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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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833,305. 1997/01/10. AMERICAN COLLEGE OF CHEST
PHYSICIANS, 3300 DUNDEE ROAD, NORTHBROOK, ILLINOIS
60062-2348, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

A PHYSICIAN’S PERSPECTIVE 
The right to the exclusive use of the word PHYSICIAN’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded audio and video recordings pertaining
to the practice of medicine. (2) Audio and video recordings and
publications, namely articles, columns, magazines in print and
electronic form, on the global computer information network
pertaining to the practice of medicine. Priority Filing Date:
September 05, 1996, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/161,512 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
19, 1999 under No. 2,219,355 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo se
rapportant à la pratique de la médecine. (2) Enregistrements
audio et vidéo et publications, nommément articles, chroniques et
magazines sous forme imprimée et électronique sur un réseau
mondial d’information dans le domaine de la pratique de la
médecine. Date de priorité de production: 05 septembre 1996,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/161,512 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
janvier 1999 sous le No. 2,219,355 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

890,724. 1998/09/17. Nine West Development Corporation, (a
Delaware Corporation), 200 West Ninth Street Plaza, Suite 700,
Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLOUD 9 NINE WEST 

WARES: (1) Bags, handbags, purses, packs, cases, billfolds,
wallets, key fobs, key cases, travelling bags, umbrellas and
walking sticks; footwear namely shoes, boots, moccasins, sandals
and slippers. (2) Handbags. (3) Footwear, namely shoes, boots,
moccasins, sandals and slippers. Priority Filing Date: August 11,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/534,635 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005
under No. 2,999,410 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 2005 under No. 2,999,409 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, sacs à main, bourses, pochettes,
étuis, porte-billets, portefeuilles, breloques porte-clés, étuis à clés,
sacs de voyage, parapluies et cannes de marche; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, mocassins, sandales et
pantoufles. (2) Sacs à main. (3) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, mocassins, sandales et pantoufles. Date de
priorité de production: 11 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/534,635 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 2,999,410 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre
2005 sous le No. 2,999,409 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,068,267. 2000/07/26. Legacy EF Inc., Canadian Pacific Tower,
100 Wellington Street West, Suite 1600, P.O. Box 40, Toronto,
ONTARIO M5K 1B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

THE EMPRESS 
SERVICES: Hotel services, including restaurant and bar services,
the provision of convention and meeting facilities, travel advisory
and accommodation services, and health club services. Used in
CANADA since at least as early as 1908 on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie, y compris services de
restaurant et bar, la fourniture d’installations pour congrès et
réunions, services consultatifs de voyage et d’hébergement et des
services de centre de culture physique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1908 en liaison avec les services.

Demandes
Applications
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1,069,816. 2000/08/03. HNI Technologies Inc., 414 E. Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TEMPE 
WARES: Tables capable of holding a fireplace or grill. Used in
CANADA since at least as early as June 15, 2000 on wares.
Priority Filing Date: May 03, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/046 507 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Tables pouvant soutenir un foyer ou une grille.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/046 507 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,070,857. 2000/08/11. Marni International S.A., Luxembourg,
Pazzallo Branch, Palazzo Torre Delta, Quartiere La Sguancia,
6912 Pazzallo, (Svizzera), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MARNI 
WARES: (1) Leather and imitation of leather, handbags, wallets,
luggage, attache cases, tote bags, briefcases, sport bags,
travelling trunks, travelling bags, shoulder bags, garment bags for
travelling, keycases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips,
harnesses, saddlery; clothing for men, women and children,
namely belts, coats, raincoats, waistcoats, blouses and pullovers,
jackets, trousers, skirts, dresses, suits, shirts and chemises, t-
shirts, sweaters, underwear, socks and stockings, gloves, ties,
scarves, hats and caps, boots, shoes and slippers. (2) Cosmetics,
namely night and day creams, cleaning preparations for the face
and body, bathfoam, shaving foam, aftershaves, foundation
makeup, nail polish, deodorants for men and women, hand and
body soaps, hair shampoos and rinses, hair spray, toothpaste and
fragrances, namely perfume, toilet water and essential oils for
personal use for men and women; glasses, sunglasses,
spectacles, spectacle frames; precious metals and their alloys;
articles coated with precious metals, namely, necklaces, earrings,
bracelets, broaches and rings; household utensils and household
containers, namely bowls, sugar bowls; candle holders, holders
for flowers and plants, plates, pots, vases, basket for domestic
use, bread board, cruet, coffee services, namely, coffee pots,
cream and sugar holders, tea pots, trays, all made of precious
metal; jewellery; precious stones; horological and other
chronometrical instruments, namely, watches, clocks and
chronometers. Used in CANADA since at least as early as 1995
on wares (1). Used in ITALY on wares (1). Registered in or for
ITALY on September 07, 1998 under No. 760,177 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et simili-cuir, sacs à main,
portefeuilles, bagages, mallettes à documents, fourre-tout, porte-
documents, sacs de sport, malles, sacs de voyage, sacs à
bandoulière, sacs à vêtements (de voyage), porte-clés,
parapluies, parasols, cannes de marche, fouets, harnais, sellerie;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
ceintures, manteaux, imperméables, gilets, chemisiers et pulls,
vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises et chemises,
tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants,
cravates, foulards, chapeaux et casquettes, bottes, souliers et
pantoufles. (2) Cosmétiques, nommément crèmes de nuit et de
jour, produits nettoyants pour le visage et le corps, bain moussant,
mousse à raser, après-rasage, fond de teint, vernis à ongles,
déodorants pour hommes et femmes, savons pour les mains et le
corps, shampoings et rinçages, fixatifs, dentifrices et parfums,
nommément parfum, eau de toilette et huiles essentielles pour les
soins du corps pour hommes et femmes; lunettes de vue et
lunettes de soleil, montures de lunettes; métaux précieux purs et
alliés; articles revêtus de métaux précieux, nommément colliers,
boucles d’oreilles, bracelets, broches et bagues; ustensiles et
récipients ménagers, nommément bols, sucriers; bougeoirs,
supports pour fleurs et plantes, assiettes, marmites, vases,
paniers à usage domestique, planches à pain, huiliers, services à
café, nommément cafetières, crémiers et sucriers, théières,
plateaux, tous en métal précieux; bijoux; pierres précieuses;
horlogerie et autres instruments de mesure du temps,
nommément montres, horloges et chronomètres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 07
septembre 1998 sous le No. 760,177 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,077,374. 2000/10/02. Groupe Modulo Inc., 233, av. Dunbar,
bureau 300, Mont-Royal, QUÉBEC H3P 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 
 

La requérante revendique la couleur suivante: la couleur rouge
pour le centre de la lettre ’O’ de ANKOR.

MARCHANDISES: Collection de livres et matériel didactique,
nommément: livres de l’élève, guides d’enseignement, cahiers
d’exercices, cassettes préenregistrées audio de chansons,
cédéroms préenregistrés, livrets de lecture, livres géants, affiches
et différents matériels didactiques pour l’enseignement au
primaire, nommément albums illustrés, agendas, calendriers, jeux
éducatifs, toises pour mesurer, livres cassettes, cassettes audio
préenregistrées, albums à colorier, crayons, jouets, nommément:
figurines, poupées et marionnettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely red for
the centre of the letter ÈO’ in ANKOR.

WARES: Collection of books and teaching materials, namely
student books, teaching guides, exercise books, pre-recorded
audio cassettes containing songs, pre-recorded CD-ROMs,
reading booklets, oversize books, posters and various teaching
materials for primary school teachers, namely illustrated albums,
agendas, calendars, educational games, measuring devices,
cassette books, pre-recorded audio cassettes, colouring books,
pencils, toys, namely figurines, dolls and puppets. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,083,316. 2000/11/20. Nexicor, LLC, 422 Wards Corner Road,
Suite B, Loveland, Ohio, 45140-6950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

NEXICOR 
WARES: (1) Natural reactive or unreactive resins, polymers and
monomers, namely, cellulose based, protein based, sugar based,
plant derived or animal derived resins, polymers or monomers;
and synthetic reactive or unreactive resins, polymers and
monomers, namely, those that are methacrylic based, acrylic
based, urethane based, polyamide based, epoxy based, phenolic
based, urea-formaldehyde based, melamine based, olefin based,
acetate based, polyester, based, carbonate based, sulfone based,
imide based, flourinated, chlorinated, vinyl based, conjugated
diene based, or styrene based; fasteners made of metal or
primarily of metal, namely bolts, nails, staples, rivets, screws,
clamps; susceptors which are conductive and magnetic materials
that produce heat from interaction with an AC magnetic field due
to eddy current or hysteretic losses; non-metallic building
materials, namely blocks, bricks, posts, poles, slabs, panels,
cement board and block, siding, tile, ceramic, grout, wall papers,
rolled carpeting and flooring, tiled carpeting and flooring, wood
flooring, dry wall, wallboard, roof shingles; non-metal wooden
fasteners, namely, biscuits, dowels, rods, plugs. (2) Adhesives,
unprocessed or processed synthetic resins and chemicals,
unprocessed or processed plastics, all of the foregoing for use in
the following industries: decorative architectural products,
commercial and consumer appliances, industrial equipment,
printing and publishing, civil engineering, packaging, building
industries, furniture and cabinets, building components,
automotive, aerospace, marine, transportation, and hobby and
crafts; polymers in the form of beads, powders; electromagnetic
machine tools, namely induction-heating devices. SERVICES:
Building construction and building repair and building installation.
Priority Filing Date: May 30, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/058,803 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 (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29,
2005 under No. 2,936,533 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Résines, polymères et monomères
naturels réactifs ou non réactifs, nommément résines, polymères
ou monomères à base de cellulose, à base de protéines, à base
de sucre, d’origine végétale ou d’origine animale; et résines,
polymères et monomères synthétiques réactifs ou non réactifs,
nommément résines, polymères et monomères à base
méthacrylique, à base acrylique, à base d’uréthane, à base de
polyamide, à base époxyde, à base phénolique, à base d’urée-
formaldéhyde, à base de mélamine, à base d’oléfine, à base
d’acétate, à base de polyester, à base de carbonate, à base de
sulfone, à base d’imide, à base fluorée, chlorés, à base de vinyle,
à base de diène conjugué ou à base de styrène; fixations
métalliques ou fixations constituées principalement de métal,
nommément boulons, clous, agrafes, rivets, vis, brides de
serrage; matériaux interactifs conducteurs et magnétiques qui
produisent de la chaleur par interaction avec un champ
magnétique alternatif dû aux courants de Foucault ou aux pertes
par Hystérésis; matériaux de construction non métalliques,
nommément blocs, briques, pieux, poteaux, dalles, panneaux,
panneaux de fibragglo-ciment et blocs en béton, revêtements
extérieurs, carreaux, céramique, coulis, papiers muraux, tapis en
rouleau et revêtements de sol en rouleau, dalles de tapis et
planchers en carrelage, parquets, cloisons sèches, panneaux
muraux, bardeaux de toiture; fixations en bois non métalliques,
nommément biscuits, goujons, tiges, bouchons. (2) Adhésifs,
résines synthétiques transformées ou non transformées et
produits chimiques, matières plastiques transformées ou non
transformées, tous les produits susmentionnés étant destinés à
être utilisés dans les industries suivantes: produits architecturaux
décoratifs, appareils à usage commercial et domestique,
équipement industriel, impression et édition, génie civil,
emballage, construction, meubles, composants de construction,
automobile, aérospatiale, industrie maritime, transport et loisirs et
artisanat; polymères sous forme de petites perles, poudres;
machines-outils électromagnétiques, nommément dispositifs de
chauffage par induction. SERVICES: Construction de bâtiments,
réparation de bâtiments et installation de bâtiments. Date de
priorité de production: 30 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/058,803 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2005 sous le No. 2,936,533 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,538. 2000/12/22. Precision Design and Manufacturing Inc.,
10331-105 Street, Westlock, ALBERTA T7P 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EZE DOCK SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words DOCK SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Designing and manufacturing of outdoor recreational
water docking systems. Used in CANADA since at least as early
as June 12, 2000 on services.

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

SERVICES: Conception et fabrication de dispositifs d’accostage à
des fins récréatives à l’extérieur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 juin 2000 en liaison avec les services.

1,096,539. 2001/03/19. Juice Software, Inc., 57 E. 11th Street,
2nd Floor, New York, New York 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUICE 
WARES: Computer software that enables users to retrieve data
and content from and among multiple networks, computers,
servers, databases, intranets, extranets, and by means of a global
computer network and to integrate such data and content into
documents or software applications stored on the database,
network, server, computer, intranet or extranet of the end user,
software developer tools which allow third parties to create
applications enabled by such software. Priority Filing Date:
November 16, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76-166,712 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 30, 2003 under No. 2,800,749 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs de
récupérer et de transférer des données et des contenus entre des
réseaux, des ordinateurs, des serveurs, des bases de données,
des réseaux internes et des réseaux externes ainsi qu’au moyen
d’un réseau informatique mondial, ainsi que d’intégrer ces
données et ces contenus dans des documents ou des applications
stockées dans les bases de données ou sur les réseaux, serveurs,
ordinateurs, réseaux internes et réseaux externes de l’utilisateur,
outils de développement de logiciels permettant à des tiers de
créer des applications mise en oeuvre par ces logiciels. Date de
priorité de production: 16 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76-166,712 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No.
2,800,749 en liaison avec les marchandises.

1,097,499. 2001/03/30. CÉLINE DION, 2540, Daniel Johnson,
Suite 755, Laval, QUEBEC H7T 2S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

CELINE DION 

WARES: (1) Shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets, hats, caps,
button neck shirts, polo shirts, rugby jerseys; posters, postcards,
prints and framed prints. (2) Eyewear, namely eyeglasses,
eyeglass frames, eyeglass chains, eyeglass cases; sun glasses.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares (1);
February 2000 on wares (2). Benefit of section 12(2) is claimed
on wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, chemises à col
boutonné, polos, maillots de rugby; affiches, cartes postales,
estampes et estampes encadrées. (2) Articles de lunetterie,
nommément lunettes, montures de lunettes, chaînettes pour
lunettes et étuis à lunettes; lunettes de soleil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises (1); février 2000 en liaison avec les marchandises
(2). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,109,645. 2001/07/17. Roskam Baking Company, a Michigan
Corporation, 4444 52nd Street, S.E., Grand Rapids, Michigan,
49501, 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 

STARR PUFFS 
WARES: Bakery goods namely, bagels, cake mixes, pastry
mixes, frosting mixes, cookie mixes, muffin mixes, biscuits, bread,
bread crumbs, bread sticks, breakfast cereals, brioches,
brownies, buns, edible cake decorations, non-edible cake
decorations, cakes, pies, fillings for pies, filling for cakes, candied
fruit, candy, popcorn, cereal-based food bars, puffed corn snacks,
potato chip, corn chips, flour-based chips, grain-based chips,
tortilla chips, flavoured-baking chips, chocolate for use in baking,
flavoured confectionary chips for baking, chocolate covered nuts,
chocolate powder, chocolate syrup, chocolate topping, chocolate
truffles, cocoa, cookies, crackers with or without cheese, crepes,
crumpets, custards, pastries, soufflés, raw dough, dough
conditioners, dough stabilizers, doughnuts, éclairs, flour,
chocolate for use in making fondue, food additives for use as
flavouring or fillers, food bars, starch, fritters, frosting mixes,
frostings, granola, granola-based snack bars, rice-based snack
bars, wheat-based snack bars, honey, pasta, marshmallow
topping, marshmallow, marzipan, candy, noodles, nuts,
chocolate-flavoured nuts, packaged combinations of bread,
crackers and/or cookies, pancake mixes, pancakes, parfaits,
pizza, pizza crust, pizza dough, pizza sauce, pot pies, pretzels,
puddings, quiche, ravioli, bread rolls, rusks, sandwiches, snack
mix consisting of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped
popcorn, sopapillas, stuffing mixes containing bread, stuffing,
flavoured syrups, corn syrup, maple syrup, table syrup and syrup
toppings, taco shells, tapioca, chocolate topping, marshmallow
topping, waivers, waffles, processed wheat, won tons, zwieback.
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Priority Filing Date: January 22, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/197,205 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 27, 2004 under No. 2867126 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément bagels,
mélanges à gâteaux, mélanges à pâte, mélanges à glaçage,
mélanges à biscuits, mélanges à muffins, biscuits à levure
chimique, pain, chapelure, baguettes de pain, céréales de petit
déjeuner, brioches, carrés au chocolat, brioches, décorations à
gâteaux comestibles, décorations à gâteaux non comestibles,
gâteaux, tartes, garnitures pour tartes, garnitures pour gâteaux,
fruits confits, bonbons, maïs éclaté, barres alimentaires à base de
céréales, grignotises de maïs soufflé, croustilles de pommes de
terre, croustilles de maïs, croustilles à base de farine, croustilles à
base de céréales, croustilles genre tortilla, grains aromatisés
utilisés en cuisine, chocolat pour utilisation en cuisine, confiserie
en grains aromatisée utilisée en cuisine, noix enrobées de
chocolat, chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au
chocolat, truffes au chocolat, cacao, biscuits, craquelins avec ou
sans fromage, crêpes, crumpets, crèmes anglaises, pâtisseries,
soufflés, pâte brute, agents de conditionnement des pâtes, agents
stabilisants des pâtes, beignes, éclairs, farine, chocolat à fondue,
additifs alimentaires pour utilisation comme aromatisants ou
agents de remplissage, barres alimentaires, amidon, pet-de-
nonnes, mélanges à glaçage, glaçages, muesli, barres muesli,
aliments à grignoter à base de riz, aliments à grignoter à base de
blé, miel, pâtes alimentaires, garniture à la guimauve, guimauves,
massepain, bonbons, nouilles, noix, noix aromatisées au
chocolat, assortiments emballés de pain, craquelins et/ou biscuits,
mélanges à crêpes, crêpes, parfaits, pizza, croûtes à pizza, pâte
à pizza, sauce à pizza, pâtés, bretzels, crèmes-desserts, quiches,
ravioli, petits pains, biscottes, sandwiches, aliments à grignoter
comprenant des craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs
éclaté, sopapillas, préparations de farce contenant du pain,
garnitures, sirops aromatisés, sirop de maïs, sirop d’érable, sirop
de table et nappages au sirop, coquilles à tacos, tapioca, garniture
au chocolat, garniture à la guimauve, gaufrettes, gaufres, blé
transformé, raviolis chinois et zwieback. Date de priorité de
production: 22 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/197,205 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2867126 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,744. 2001/12/03. George Hobbs, 131 Bock St., New
Dundee, ONTARIO N0B 2E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FLO-EEZ PRESCREEN 

WARES: An in-line device for installation in a conduit for transport
of powdered material, having multiple vanes for breaking
agglomerated matter into smaller particles for smoother flow.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif en ligne conçu pour être installé
dans un conduit pour le transport de matériaux en poudre et
comportant plusieurs palettes permettant de briser la matière
agglomérée en particules plus petites afin de régulariser le débit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,039. 2002/01/24. Sherman, Clay & Co., an Indiana
corporation, 1111 Bayhill Drive, Suite 450, San Bruno, CA 94066,
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 

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

WARES: Pianos. Priority Filing Date: December 27, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
353,593 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.
2,976,818 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pianos. Date de priorité de production: 27
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/353,593 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. 2,976,818 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,373. 2002/01/28. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BOUNCE 
WARES: (1) Computer game software for communication
devices; computer game software and programs enabling users to
play games with mobile phones; computer software and programs
enabling users of communication devices to simultaneously
access databases and global computer networks; software
enabling transfer of data between mobile communication
apparatus; virtual reality game software. (2) Hand held unit for
playing electronic games; hand held unit for playing video games,
electronic game equipment with a watch function; equipment
packaged as a unit for playing board games, puzzles, remote
control toys. (3) Electronic games pre-recorded on CD-ROM’s.
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SERVICES: Providing computer games via network between
communications networks and computers. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares (3). Priority
Filing Date: August 03, 2001, Country: FINLAND, Application No:
T200102401 in association with the same kind of wares (1), (2)
and in association with the same kind of services. Used in
FINLAND on wares (1), (2) and on services. Registered in or for
FINLAND on August 15, 2002 under No. 224687 on wares (1), (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels pour appareils de
communication; ludiciels et programmes conçus pour permettre
aux amateurs de jeux d’utiliser leurs téléphones mobiles; logiciels
et programmes conçus pour permettre aux utilisateurs d’appareils
de communications de consulter en même temps des bases de
données et des réseaux informatiques mondiaux; logiciels
permettant le transfert de données entre plusieurs appareils de
communications mobiles; logiciels conçus pour les jeux en réalité
virtuelle. (2) Consoles de jeux électroniques portables; consoles
de jeux vidéo portables, matériel de jeu électronique avec fonction
horaire; matériel emballé comme un tout pour jouer à des jeux de
table, casse-tête, jouets télécommandés. (3) Jeux électroniques
préenregistrés sur CD-ROM. SERVICES: Fourniture de jeux
informatisés au moyen d’un réseau entre des réseaux de
communications et des ordinateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (3). Date de priorité de production: 03 août 2001,
pays: FINLANDE, demande no: T200102401 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FINLANDE le 15 août 2002 sous le No. 224687 en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services.

1,133,005. 2002/03/04. Decorawall Construction Systems Inc.,
97 Newkirk Road, Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DECORALITE 
WARES: Pre-coated foam interior moldings. Used in CANADA
since at least as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Moulures intérieures prérevêtues en mousse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,134,597. 2002/03/18. Hiltap Fittings, Ltd., a federal corporation,
107, 2750 22nd Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

LASSO SMART BREAK 

WARES: Metal dripless valved couplings for use with fluid and gas
transfer. Priority Filing Date: October 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/329,161 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 05, 2005 under No. 2,938,526 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords métalliques antigoutte à valve pour
utilisation à des fins de transfert de liquides et de gaz. Date de
priorité de production: 23 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/329,161 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No.
2,938,526 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,625. 2002/05/23. GAMETECH INTERNATIONAL, INC.,
900 Sandhill Road, Reno, Nevada, 89511, 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 hardware and software for playing electronic
bingo games; bingo game playing equipment used as an aid to the
playing of bingo. SERVICES: Providing information in the field of
bingo, entertainment services, namely bingo. Used in CANADA
since at least as early as October 1998 on wares and on services.
Priority Filing Date: January 29, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/363,440 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 February 22, 2005 under No. 2,927,142 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour jouer à
des jeux de bingo électroniques; accessoires de jeu de bingo
utilisés comme auxiliaires pour joueurs de bingo. SERVICES:
Fourniture d’information dans le domaine du bingo, services de
divertissement, nommément bingo. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/363,440 en liaison avec le même genre de
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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 22 février 2005 sous le No.
2,927,142 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,150,269. 2002/08/20. NBA PROPERTIES, INC., 645 Fifth
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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MINNEAPOLIS apart from the trade-mark as a whole only in
association with the services covered by this application and in
association with the wares identified as "brochures, pamphlets
and game 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
professional 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 professional basketball and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs pre-recorded with
music related to professional 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 all related to
basketball, pre-recorded compact discs containing game footage,
interviews and play by play game announcing. (2) Computer
accessories, namely mouse pads, computer mouse, 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

featuring basketball, namely screen savers, 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 sunglass cases; magnets (decorative);
disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling
cards magnetically encoded, video recordings, video stream
recordings, and audio recordings in the field of basketball provided
over the internet; computer software for gaining access to and for
viewing databases of information, statistical information, trivia,
polling information and interactive polling in the field of basketball
provided over the internet; computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet; computer software for use as
screensavers, wallpaper, browsers skins, and cursors over the
internet, all related to the sport of basketball. (3) Publications and
printed matter, namely basketball trading cards, dance team
trading cards, mascot trading cards, entertainment trading cards,
stickers, decals, commemorative basketball 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
coloring books, statistical books, guide books, reference books,
magazines, newsletters, catalogs, commemorative game
programs, paper pennants, stationery, namely writing paper,
stationery-type portfolios, greeting cards, Christmas cards,
holiday cards, statistical sheets for basketball topics, pamphlets,
bank checks, check book covers, check book holders, credit cards
and telephone calling cards (not magnetically encoded) all related
to the sport of basketball; electronic publications in the nature of
magazines and newsletters in the field of basketball provided over
the internet; coloring books in the nature of drawings and pictures
provided over the internet; catalogs provided over the internet
featuring an array of basketball-themed products. (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, footwear,
namely athletic boots, baby booties, boots, shoes not including
shoes of buckskin, basketball shoes, basketball sneakers, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys,
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 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, and sporting goods,
namely basketballs, golf balls, playground balls, sports balls,
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rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball
nets, basketball backboards, pumps for inflating basketballs,
inflation needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters,
golf ball gift sets with divot repair tools, tees, or ball markers; golf
accessories, namely 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 basketball net and whistle, dolls, toy action figures,
stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments; action
skill games, arcade games, adult’s and children’s party games,
trivia information games, and board games provided over the
internet. SERVICES: (1) Computerized on-line retail store,
ordering, retail, electronic retailing, cataloge and mail order
cataloge services in the field 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) 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 audio and video programs through the internet,
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball. (3) Entertainment and education services in the nature
of television and radio programs in the field of basketball,
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,
namely providing a website featuring video and audio content,
news, games, information, statistics, and trivia in the field of
basketball; entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at basketball games,
exhibitions, clinics, promotions and other basketball-related
events; fan club services. (4) Computer services, namely
providing on-line magazines, newsletters, and coloring books in
the field of basketball over the internet, providing on-line
catalogues, over the internet, in the field of basketball themed
products; computer services, namely providing databases
featuring general and local news and information of interest to
specific geographic areas; providing databases of information,
statistical information, trivia, and polling information over the
internet, providing temporary use of on-line non-downloadable
software for accessing, viewing and playing the following:
basketball news in the nature of information, statistics and trivia,
television highlights, video recordings, video stream recordings,
interactive video highlights selections, radio programs, radio

highlights and audio recordings, game software, video game
programs, interactive video games, trivia game software, action
skill games, arcade games, adults’ and children’s party games,
trivia information games, board games, screensavers, wallpaper,
browser skins, and cursors, all 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
MINNEAPOLIS en dehors de la marque de commerce comme un
tout seulement en association avec les services compris dans la
présente demande et en association avec les marchandises
identifiées comme suit: "brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine du basket-ball".

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, du
multimédia, de la musique ou des statistiques concernant le
basket-ball professionnel et utilisés à des fins de divertissement
pour amateurs de basket-ball; CD-ROM sur lesquels sont
enregistrés des logiciels contenant des jeux, de l’information, des
jeux-questionnaires, du multimédia ou des statistiques concernant
le basket-ball professionnel et utilisés à des fins de divertissement
pour amateurs de basket-ball; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique sur le thème du basket-ball professionnel
et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs de basket-
ball; programmes informatiques et logiciels, nommément
progiciels de jeux, multimédias et de référence et économiseurs
d’écran d’ordinateur sur le thème du basket-ball; cassettes audio
et vidéo et préenregistrées et bandes audio et vidéo
préenregistrées ayant toutes trait au basket-ball, disques
compacts préenregistrés contenant des séquences filmées de
parties, des entrevues et des descriptions de parties. (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, tous ayant
trait au basket-ball; programmes informatiques pour la
visualisation d’information, de statistiques ou de jeux-
questionnaires sur le basket-ball; logiciels de basket-ball,
nommément économiseurs d’écran, logiciels pour évaluer et
visualiser le papier peint d’ordinateur, navigateurs, habillages
informatiques et curseurs; ludiciels; logiciels de jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo pour
utilisation avec les téléviseurs; appareils-radio et téléphones;
jumelles; 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 prépayées à codage magnétique,
enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu, et
enregistrements sonores dans le domaine de basket-ball sur
Internet; logiciels pour l’accès à des bases de données
d’information et la visualisation de statistiques, de jeux-
questionnaires et d’informations sur le vote et vote interactif dans
le domaine du basket-ball sur Internet; ludiciels; programmes de
jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et ludiciels de jeux-
questionnaires sur Internet; logiciels pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papier peint, navigateurs, habillages et
curseurs sur Internet, tous ayant trait au basket-ball. (3)
Publications et imprimés, nommément cartes de basket-ball à
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échanger, cartes d’équipes de danse à échanger, cartes de
mascottes à échanger, cartes à échanger sur les divertissements,
autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs sur le
basket-ball, 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, cahiers de statistiques,
guides, livres de référence, magazines, bulletins, 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 des
Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball, dépliants,
chèques bancaires, couvertures de carnets de chèques, étui pour
chéquier, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques (autres
qu’à codage magnétique), tous concernant le sport du basket-ball;
publications électroniques sous forme de magazines et bulletins
dans le domaine du basket-ball, offertes sur Internet; livres à
colorier sous forme de dessins et d’images, offerts sur Internet;
catalogues offerts sur Internet présentant une vaste gamme de
produits ayant pour thème le basket-ball. (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 (pour
voyage), sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de
toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (5)
Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants,
nommément bottes d’athlétisme, bottillons de bébé, bottes,
chaussures ne comprenant pas les chaussures en daim,
chaussures de basket-ball, espadrilles de basket-ball, 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, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, chemises
tissées et en tricot. (6) Jouets, jeux, et articles de sport,
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, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball, aiguilles de gonflage pour ballons de basket-ball,
bâtons de golf, sacs de golf, putters, ensembles cadeau
comprenant des balles de golf, des assujettisseurs de mottes, des
tees, ou des marqueurs de balle de golf; accessoires pour le golf,
nommément housses de sac de golf, protège-tête de batons de

golf, gants de golf, boîtes de balles de golf; jeux de basket-ball de
table électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux de basket-
ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’adultes et
d’enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo
électroniques pour salle de jeux, nécessaire de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, figurines articulées,
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d’arbre de Noël; jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux-questionnaires et jeux de
table fournis sur l’Internet. SERVICES: (1) Services de magasin
de vente au détail en ligne informatisé, de commande, de vente au
détail, de vente au détail électronique, de vente par
correspondance et de vente par catalogue dans le domaine des
produits ayant pour thème le basket-ball; promotion des biens et
services de tiers en faisant en sorte que des commanditaires
associent leurs biens et services à un programme de basket-ball;
promotion de la vente des biens et services de tiers au moyen de
la distribution de concours promotionnels sur l’Internet; réalisation
de sondages d’opinion publique et de sondages d’opinion
publique dans le domaine de basket-ball à des fins commerciales
et non commerciales au moyen de l’Internet; fourniture d’accès à
des services de sondage interactif dans le domaine de basket-ball
au moyen de l’Internet. (2) Services de diffusion Web fournissant
des bavardoirs en ligne et des bavardoirs interactifs en ligne avec
des hôtes pour la transmission de messages parmi les utilisateurs
d’ordinateurs concernant le basket-ball; diffusion d’émissions
audio et vidéo au moyen de l’Internet, fourniture de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages parmi
les utilisateurs d’ordinateurs concernant le basket-ball. (3)
Services de divertissement et d’éducation sous forme d’émissions
de radio et de télévision dans le domaine du basket-ball,
présentation de parties de basket-ball et d’exhibitions de basket-
ball en direct, production et distribution d’émissions de radio et de
télévision portant sur des parties de basket-ball, des événements
concernant le basket-ball et des programmes dans le domaine du
basket-ball: tenue et organisation de cours pratiques de basket-
ball, de cours pratiques d’entraîneurs et d’événements concernant
le basket-ball; services de divertissement, nommément fourniture
d’un site Web audio et vidéo de nouvelles, de jeux, d’information,
de statistiques et de jeux-questionnaires dans le domaine du
basket-ball; services de divertissement sous forme de
présentations d’une mascotte aux parties de basket-ball,
d’exhibitions, de cours pratiques, de promotions et d’autres
événements reliés au basketball; services de fan club. (4)
Services d’informatique, nommément fourniture en ligne de
magazines, de bulletins et de livres à colorier dans le domaine du
basket-ball sur Internet, fourniture en ligne de catalogues, sur
Internet, dans le domaine de produits sur le thème du basket-ball;
services d’informatique, nommément fourniture de bases de
données contenant des nouvelles générales et locales et des
renseignements d’intérêt pour des secteurs géographiques
précis; fourniture de bases de données d’information, de
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires et de
renseignements de sondages sur Internet, fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la
sollicitation, la visualisation et la lecture de ce qui suit: nouvelles
du monde du basket-ball sous forme de renseignements,
statistiques et jeux-questionnaires, faits saillants d’émissions
télévisées, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en



Vol. 53, No. 2672 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2006 10 January 11, 2006

continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions
radiophoniques, enregistrements sonores et faits saillants
d’émissions radiophoniques, ludiciel, programmes de jeux vidéo,
jeux vidéo interactifs, ludiciels de jeux-questionnaires, jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux-questionnaires
d’information, jeux de table, économiseurs d’écran, papier peint,
navigateur skins et curseurs, tous les articles précités étant
utilisés en rapport avec le basket-ball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,150,270. 2002/08/20. NBA PROPERTIES, INC., 645 Fifth
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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TORONTO apart from the trade-mark as a whole only in
association with the services covered by this application and in
association with the wares identified as "brochures, pamphlets
and game 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
professional 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 professional basketball and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs pre-recorded with
music related to professional 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 all related to
basketball, pre-recorded compact discs containing game footage,
interviews and play by play game announcing. (2) Computer
accessories, namely mouse pads, computer mouse, 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

featuring basketball, namely screen savers, computer software to
assess and view computer wallpaper, computer browsers,
browser 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 sunglass cases; magnets (decorative);
disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling
cards magnetically encoded, video recordings, video stream
recordings, and audio recordings in the field of basketball provided
over the internet; computer software for gaining access to and for
viewing databases of information, statistical information, trivia,
polling information and interactive polling in the field of basketball
provided over the internet; computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet; computer software for use as
screensavers, wallpaper, browsers, and cursors over the internet,
all related to the sport of basketball. (3) Publications and printed
matter, namely basketball trading cards, dance team trading
cards, mascot trading cards, entertainment trading cards, stickers,
decals, commemorative basketball 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 coloring
books, statistical books, guide books, reference books,
magazines, newsletters, catalogs, commemorative game
programs, paper pennants, stationery, namely writing paper,
stationery-type portfolios, greeting cards, Christmas cards,
holiday cards, statistical sheets for basketball topics, pamphlets,
bank checks, check book covers, check book holders, credit cards
and telephone calling cards (not magnetically encoded) all related
to the sport of basketball; electronic publications in the nature of
magazines and newsletters in the field of basketball provided over
the internet; coloring books in the nature of drawings and pictures
provided over the internet; catalogs provided over the internet
featuring an array of basketball-themed products. (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, footwear,
namely athletic boots, baby booties, boots, shoes not including
shoes of buckskin, basketball shoes, basketball sneakers, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys,
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, 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, and sporting goods,
namely basketballs, golf balls, playground balls, sports balls,
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rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball
nets, basketball backboards, pumps for inflating basketballs,
inflation needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters,
golf ball gift sets with divot repair tools, tees, or ball markers; golf
accessories, namely 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 basketball net and whistle, dolls, toy action figures,
stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree ornaments; action
skill games, arcade games, adult’s and children’s party games,
trivia information games, and board games provided over the
internet. SERVICES: (1) Computerized on-line retail store,
ordering, retail, electronic retailing, catalogue and mail order
catalogue services in the field 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) 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 audio and video programs through the internet;
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning the field of
basketball. (3) Entertainment and education services in the nature
of television and radio programs in the field of basketball,
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,
namely providing a website featuring video and audio content,
news, games, information, statistics, and trivia in the field of
basketball; entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot at basketball games; fan club
services. (4) Computer services, namely providing on-line
magazines, newsletters, and coloring books in the field of
basketball over the internet, providing on-line catalogs, over the
internet, in the field of basketball themed products; computer
services, namely providing databases featuring general and local
news and information of interest to specific geographic areas;
providing databases of information, statistical information, trivia,
and polling information over the internet, providing temporary use
of on-line non-downloadable software for accessing, viewing and
playing the following: basketball news in the nature of information,
statistics and trivia, television highlights, video recordings, video
stream recordings, interactive video highlights selections, radio
programs, radio highlights and audio recordings, game software,

video game programs, interactive video games, trivia game
software, action skill games, arcade games, adults’ and children’s
party games, trivia information games, board games,
screensavers, wallpaper, browser skins, and cursors, all 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
TORONTO en dehors de la marque de commerce comme un tout
seulement en association avec les services compris dans la
présente demande et en association avec les marchandises
identifiées comme suit: "brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine du basket-ball".

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques laser et disquettes, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des jeux, de l’information, des jeux-questionnaires, du
multimédia, de la musique ou des statistiques concernant le
basket-ball professionnel et utilisés à des fins de divertissement
pour amateurs de basket-ball; CD-ROM sur lesquels sont
enregistrés des logiciels contenant des jeux, de l’information, des
jeux-questionnaires, du multimédia ou des statistiques concernant
le basket-ball professionnel et utilisés à des fins de divertissement
pour amateurs de basket-ball; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique sur le thème du basket-ball professionnel
et utilisés à des fins de divertissement pour amateurs de basket-
ball; programmes informatiques et logiciels, nommément
progiciels de jeux, multimédias et de référence et économiseurs
d’écran d’ordinateur sur le thème du basket-ball; cassettes audio
et vidéo et préenregistrées et bandes audio et vidéo
préenregistrées ayant toutes trait au basket-ball, disques
compacts préenregistrés contenant des séquences filmées de
parties, des entrevues et des descriptions de parties. (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, tous ayant
trait au basket-ball; programmes informatiques pour la
visualisation d’information, de statistiques ou de jeux-
questionnaires sur le basket-ball; logiciels de basket-ball,
nommément économiseurs d’écran, logiciels pour évaluer et
visualiser le papier peint d’ordinateur, navigateurs, habillages
informatiques et curseurs; ludiciels; logiciels de jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo pour
utilisation avec les téléviseurs; appareils-radio et téléphones;
jumelles; 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 prépayées à codage magnétique,
enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu, et
enregistrements sonores dans le domaine de basket-ball sur
Internet; logiciels pour l’accès à des bases de données
d’information et la visualisation de statistiques, de jeux-
questionnaires et d’informations sur le vote et vote interactif dans
le domaine du basket-ball sur Internet; ludiciels; programmes de
jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et ludiciels de jeux-
questionnaires sur Internet; logiciels pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papier peint, navigateurs, habillages et
curseurs sur Internet, tous ayant trait au basket-ball. (3)
Publications et imprimés, nommément cartes de basket-ball à
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échanger, cartes d’équipes de danse à échanger, cartes de
mascottes à échanger, cartes à échanger sur les divertissements,
autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs sur le
basket-ball, 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, cahiers de statistiques,
guides, livres de référence, magazines, bulletins, 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 des
Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball, dépliants,
chèques bancaires, couvertures de carnets de chèques, étui pour
chéquier, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques (autres
qu’à codage magnétique), tous concernant le sport du basket-ball;
publications électroniques sous forme de magazines et bulletins
dans le domaine du basket-ball, offertes sur Internet; livres à
colorier sous forme de dessins et d’images, offerts sur Internet;
catalogues offerts sur Internet présentant une vaste gamme de
produits ayant pour thème le basket-ball. (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 (pour
voyage), sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de
toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (5)
Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants,
nommément bottes d’athlétisme, bottillons de bébé, bottes,
chaussures ne comprenant pas les chaussures en daim,
chaussures de basket-ball, espadrilles de basket-ball, 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, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, chemises
tissées et en tricot. (6) Jouets, jeux, et articles de sport,
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, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball, aiguilles de gonflage pour ballons de basket-ball,
bâtons de golf, sacs de golf, putters, ensembles cadeau
comprenant des balles de golf, des assujettisseurs de mottes, des
tees, ou des marqueurs de balle de golf; accessoires pour le golf,
nommément housses de sac de golf, protège-tête de batons de

golf, gants de golf, boîtes de balles de golf; jeux de basket-ball de
table électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux de basket-
ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’adultes et
d’enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo
électroniques pour salle de jeux, nécessaire de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, figurines articulées,
jouets rembourrés, casse-tête et décorations d’arbre de Noël; jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux-questionnaires et jeux de
table fournis sur l’Internet. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail en ligne informatisé, de commande, de vente au détail,
de vente au détail électronique, de vente par correspondance et
de commande postale dans le domaine des produits ayant pour
thème le basket-ball; promotion des biens et services de tiers en
permettant à des commanditaires d’associer leurs biens et
services à un programme de basket-ball; promotion de la vente de
biens et services de tiers au moyen de la distribution de concours
promotionnels sur l’Internet; réalisation de sondages d’opinion et
de sondages d’opinion dans le domaine du basket-ball à des fins
non commerciales sur l’Internet; fourniture d’accès à des services
de sondage interactif dans le domaine du basket-ball sur l’Internet.
(2) Services de diffusion Web fournissant des bavardoirs en ligne
et des bavardoirs interactifs en ligne avec des hôtes pour la
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs
concernant le basket-ball; diffusion d’émissions audio et vidéo au
moyen de l’Internet, fourniture de babillards électroniques en ligne
pour la transmission de messages parmi les utilisateurs
d’ordinateurs concernant le basket-ball. (3) Services de
divertissement et services pédagogiques sous forme d’émissions
de télévision et de radio dans le domaine du basket-ball, fourniture
de parties de basket-ball et parties de basket-ball de
démonstration en direct, production et distribution de
transmissions radio et télévisées de parties de basket-ball et
d’événements et d’émissions dans le domaine du basket-ball;
tenue et organisation de cours pratiques et de cours pratiques
pour entraîneurs ainsi que d’événements dans le domaine du
basket-ball; services de divertissement, nommément mise à
disposition d’un site Web contenant du son et des images, des
nouvelles, des jeux, de l’information, des statistiques et des jeux-
questionnaires dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement sous forme d’apparitions en personne par des
mascottes costumées lors de parties de basket-ball; services de
fan club. (4) Services d’informatique, nommément fourniture en
ligne de magazines, de bulletins et de livres à colorier dans le
domaine du basket-ball sur Internet, fourniture en ligne de
catalogues, sur Internet, dans le domaine de produits sur le thème
du basket-ball; services d’informatique, nommément fourniture de
bases de données contenant des nouvelles générales et locales
et des renseignements d’intérêt pour des secteurs géographiques
précis; fourniture de bases de données d’information, de
renseignements statistiques, de jeux-questionnaires et de
renseignements de sondages sur Internet, fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la
sollicitation, la visualisation et la lecture de ce qui suit: nouvelles
du monde du basket-ball sous forme de renseignements,
statistiques et jeux-questionnaires, faits saillants d’émissions
télévisées, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions
radiophoniques, enregistrements sonores et faits saillants
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d’émissions radiophoniques, ludiciel, programmes de jeux vidéo,
jeux vidéo interactifs, ludiciels de jeux-questionnaires, jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux-questionnaires
d’information, jeux de table, économiseurs d’écran, papier peint,
navigateur skins et curseurs, tous les articles précités étant
utilisés en rapport avec le basket-ball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,151,788. 2002/09/10. BARRY CALLEBAUT CANADA INC.,
2950 Nelson Street, St-Hyacinthe, QUEBEC J2S 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

VAN LEER 
WARES: Candies and cocoa based ingredients in confectionery,
industrial and gourmet products and cocoa based addititives as an
ingredient and/or for flavouring, filbert paste, confectioners
coating, chocolate coating, and compound coating for use in the
manufacture of candies, ice cream and/or baked products,
chocolate bars and chocolates molded into various shapes. Used
in CANADA since at least as early as September 10, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Friandises et ingrédients à base de cacao
pour confiseries, produits industriels et gastronomiques, et
addititifs à base de cacao, comme ingrédients et/ou pour
aromatisant, pâte de noisettes, enrobage de confiseur, enrobage
de chocolat, et enrobage composé à utiliser dans la fabrication
des friandises, de la crème glacée et/ou des produits de
boulangerie-pâtisserie, tablettes de chocolat et chocolats moulés
en formes diverses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,156,131. 2002/10/18. AVOCENT CORPORATION, 4991
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 

AMX 
WARES: Computer peripherals, namely, switching equipment
allowing multiple users to independently access multiple personal
computers and associated manuals sold as a unit therewith.
Priority Filing Date: April 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/396,499 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 19, 2005 under No. 2,942,470 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques informatiques, nommément
matériel de commutation permettant à de nombreux utilisateurs
de se connecter indépendamment à de nombreux ordinateurs
personnels, et manuels connexes, vendus comme un tout. Date
de priorité de production: 18 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/396,499 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 avril 2005 sous le No.
2,942,470 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,326. 2002/10/29. CSA (US) CORPORATION, 16801 E.
Gale Avenue, #E, City of Industry, CA 91745, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

INSTA-SPA 
WARES: Inflatable spa in the nature of heated pools. Priority
Filing Date: April 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/401,211 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 23, 2005 under No. 2,987,738 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales gonflables sous forme de
piscines chauffées. Date de priorité de production: 29 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/401,211 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 août
2005 sous le No. 2,987,738 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,447. 2002/11/08. Brewster Transport Company Limited,
100 Gopher Street, Post Office Box 1140, Banff, ALBERTA T0L
0C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GREAT CANADIAN TRAIN 
VACATIONS 

WARES: Printed publications namely brochures, pamphlets and
stickers. SERVICES: (1) Tour guide services. (2) Coach and rail
charter services. (3) Travel agency services, namely making
reservations and booking for temporary lodging, transportation
and packaged tours. Used in CANADA since at least as early as
January 1990 on wares and on services. Benefit of section 12(2)
is claimed on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
dépliants, brochures et autocollants. SERVICES: (1) Services de
visites guidées. (2) Services de transport nolisé par autocar et
train. (3) Services d’agence de voyage, nommément réservation
et location d’hébergement temporaire, transport et forfaits
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1990 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.

1,161,961. 2002/12/11. Smartrisk Foundation, 790 Bay Street,
Suite 401, Toronto, ONTARIO M5G 1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SMARTRISK HEROES 
WARES: Posters; clothing namely shirts and shorts; hats; printed
publications, namely, educational materials namely course
curriculum, text books and presentations, reports, brochures,
pamphlets, books, and bookmarks; pre-recorded audio cassettes,
video cassettes and DVDs. SERVICES: Educational programs
providing information pertaining to social causes or issues to the
purchase of a product or service promoting public awareness with
respect to safety and injury preventions, and risk management;
educational programs promoting safety and risk management in
the field of injury prevention; charitable fundraising; risk
management services in the field of injury prevention; educational
services, namely providing lectures and seminars in the field of
injury prevention. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Affiches; vêtements nommément chemises et
shorts; chapeaux; publications imprimées, nommément matériel
didactique, nommément cursus, livres de cours et présentations,
rapports, brochures, dépliants, livres et signets; audiocassettes,
vidéocassettes et disques DVD préenregistrés. SERVICES:
Programmes éducatifs fournissant de l’information concernant les
causes ou les questions sociales à l’achat d’un produit ou d’un
service sensibilisant le public sur la sécurité et la prévention des
blessures et la gestion des risques; programmes éducatifs faisant
la promotion de la sécurité et de la gestion des risques dans le
domaine de la prévention des blessures; collecte de fonds de
bienfaisance; services de gestion des risques dans le domaine de
la prévention des blessures; services éducatifs, nommément
conférences et séminaires dans le domaine de la prévention des
blessures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,161,962. 2002/12/11. Smartrisk Foundation, 790 Bay Street,
Suite 401, Toronto, ONTARIO M5G 1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

WARES: Posters; clothing namely shirts and shorts; hats; printed
publications, namely, educational materials namely course
curriculum, text books and presentations, reports, brochures,
pamphlets, books, and bookmarks; pre-recorded audio cassettes,
video cassettes and DVDs. SERVICES: Educational programs
providing information pertaining to social causes or issues to the
purchase of a product or service promoting public awareness with
respect to safety and injury prevention and risk management;
educational programs promoting safety and risk management in
the field of injury prevention; charitable fundraising; risk
management services in the field of injury prevention; educational
services, namely providing lectures and seminars in the field of
injury prevention. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Affiches; vêtements nommément chemises et
shorts; chapeaux; publications imprimées, nommément matériel
didactique, nommément cursus, livres de cours et présentations,
rapports, brochures, dépliants, livres et signets; audiocassettes,
vidéocassettes et disques DVD préenregistrés. SERVICES:
Programmes éducatifs fournissant de l’information concernant les
causes ou les questions sociales à l’achat d’un produit ou d’un
service sensibilisant le public sur la sécurité et la prévention des
blessures et la gestion des risques; programmes éducatifs faisant
la promotion de la sécurité et de la gestion des risques dans le
domaine de la prévention des blessures; collecte de fonds de
bienfaisance; services de gestion des risques dans le domaine de
la prévention des blessures; services éducatifs, nommément
conférences et séminaires dans le domaine de la prévention des
blessures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,163,237. 2002/12/20. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue,
New York, NY 11215, 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
CINCINNATI apart from the trade-mark as a whole only in
association with the services covered by this application and in
association with the wares identified as "brochures, pamphlets
and game 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 all related to basketball, pre-recorded compact discs
containing game footage, interviews and play by play game
announcing; 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 browser 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
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, browsers skins,
avatars and cursors over the internet; downloadable electronic
publications namely 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
metals; 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, sport 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
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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, catalogue and mail order catalogue services in the field
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 audio and video programs
through 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, 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
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
CINCINNATI en dehors de la marque de commerce comme un
tout seulement en association avec les services compris dans la
présente demande et en association avec les marchandises
identifiées comme suit: "brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine du basket-ball".

MARCHANDISES: (1) Disques audio préenregistrés, disques
audio vierges, vidéodisques préenregistrés, vidéodisques vierges;
disques d’ordinateur et disques laser, nommément CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux, de l’information, des jeux-
questionnaires, du multimédia, de la musique ou des statistiques
ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de divertissement
pour amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés avec
logiciels contenant des jeux, de l’information, des jeux-
questionnaires, des éléments multimédias ou des statistiques
concernant le basket-ball et conçus pour le divertissement des
amateurs de basket-ball; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique ayant trait au basket-ball et utilisés à des
fins de divertissement pour amateurs de basket-ball; programmes
informatiques et logiciels, nommément ludiciels, logiciels
multimédias et progiciels de référence et programmes
économiseurs d’écran dans le domaine du basket-ball;
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées ayant trait au
basket-ball, bandes audio et vidéo préenregistrées ayant trait au
basket-ball, disques compacts préenregistrés contenant des
séquences filmées de parties, des entrevues de joueurs et des
descriptions de parties par des commentateurs; accessoires
d’ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis de
disques, boîtiers d’ordinateur, appuie-poignets pour claviers et
bâtis de moniteurs informatiques, tous sur le thème du basket-ball;
programmes informatiques pour la 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 permettant d’évaluer et de
visualiser des papiers peints d’ordinateur, des navigateurs
informatiques, des habillages de navigateur informatiques et des
curseurs informatiques; ludiciels; logiciels de jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo à utiliser avec
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des téléviseurs; appareils-radio et téléphones; jumelles; lunettes
de soleil; montures de lunettes; sangles et chaînes pour articles
de lunetterie; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; aimants;
appareils-photo jetables; cartes de crédit et cartes d’appels
téléphoniques prépayées à codage magnétique, enregistrements
vidéo téléchargeables, enregistrements audio et vidéo en continu
dans le domaine du basket-ball, accessibles sur l’Internet,
logiciels téléchargeables pour visualisation de bases de données
contenant de l’information, des renseignements statistiques, des
jeux- questionnaires et de l’information ayant trait à des sondages
et des sondages interactifs dans le domaine du basket-ball,
accessibles au moyen de l’Internet, ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de
jeux-questionnaires accessibles au moyen de l’Internet, logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran,
papiers peints, navigateurs, habillages de navigateurs, avatars et
curseurs sur l’Internet, publications électroniques
téléchargeables, nommément magazines, bulletins, livres à
colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basket-
ball et accessibles au moyen de l’Internet; catalogues
téléchargeables accessibles au moyen de l’Internet et proposant
une gamme de produits ayant trait au basket-ball; cartes de
souhaits téléchargeables accessibles au moyen de l’Internet. (2)
Bijoux: bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage; colliers ornés
de perlage; petites perles pour la fabrication de bijoux; horloges;
montres; bracelets de montre, boîtiers de montre, breloques de
montre; tirelires, boîtes à bijoux, boîtes décoratives; pinces à
billets; pince-cravates; médaillons; pièces de monnaie en métal
précieux sans valeur monétaire; métaux précieux; personnages et
figurines en métaux 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 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 tête de bâtons de golf, gants de golf, tubes de balles
de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-
ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’adultes et
d’enfants, jeux-questionnaires généraux 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, ayant tous pour
thème le basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin de
détail en ligne informatisé, de commande, de vente au détail, de
vente au détail électronique, de vente par correspondance et de
commande postale dans le domaine des produits ayant pour
thème le basket-ball; promotion des biens et services de tiers en
permettant à des commanditaires d’associer leurs biens et
services à un programme de basket-ball; promotion de la vente de
biens et services de tiers au moyen de la distribution de concours
promotionnels sur l’Internet; réalisation de sondages d’opinion et
de sondages d’opinion dans le domaine du basket-ball à des fins
non commerciales sur l’Internet; fourniture d’accès à des services
de sondage interactif dans le domaine du basket-ball sur l’Internet.
(2) Diffusion audio; télédiffusion par câble; radiodiffusion;
télédiffusion payante; télédiffusion; vidéotransmission; services
de diffusion Web fournissant des bavardoirs en ligne et des
bavardoirs interactifs en ligne avec des hôtes pour la transmission
de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs concernant le
basket-ball; diffusion d’émissions audio et vidéo au moyen de
l’Internet, fourniture de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs
concernant le basket-ball. (3) Services de collecte de fonds de
bienfaisance; services de diffusion Web, soit diffusion sur
l’Internet de matchs de basket-ball, d’événements de basket-ball,
d’émissions de basket-ball, d’entrevues avec des joueurs et de
conférences de presse ayant trait au basket-ball, diffusion
d’émissions radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des
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faits saillants d’émissions télévisées, câblodiffusées 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 en continu 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-
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.

1,163,287. 2002/12/23. InnoZen, Inc., a Delaware Corporation,
6430 Variel Avenue, Suite 103, Woodland Hills, California 91367,
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 

INNOZEN 
SERVICES: (1) Technical consultation and research and
development in the fields of pharmaceutical and chemical
products and drug therapies; over-the-counter pharmaceutical
and chemical drug development; over-the-counter pharmaceutical
and chemical analysis; design and testing for new over-the-
counter product development in the fields of dermal, transdermal,
and ocular preparations; over-the-counter product development
consultation to pharmaceutical and chemical companies; and
over-the-counter product research and development in the fields
of dermal, transdermal, and ocular preparations. (2) Research and
development in the fields of pharmaceutical and chemical
products and drug therapies; over-the-counter pharmaceutical
and chemical drug development; over-the-counter pharmaceutical
and chemical analysis; design and testing for new over-the-
counter product development in the fields of dermal, transdermal,
and ocular preparations; over-the-counter product development
consultation to pharmaceutical and chemical companies; and
over-the-counter product research and development in the fields
of dermal, transdermal, and ocular preparations. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No.
2,921,429 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Consultation technique et recherche et
développement dans le domaine des produits chimiques et
pharmaceutiques et les pharmacothérapies; développement de
médicaments chimiques et pharmaceutiques en vente libre;
analyse de produits chimiques et pharmaceutiques en vente libre;
conception et essais pour le développement de nouveaux produits
en vente libre dans les domaines des préparations dermiques,
transdermiques et oculaires; consultation destinée aux
entreprises liées aux produits chimiques et pharmaceutiques sur
le développement de produits en vente libre; et recherche et
développement de produits en vente libre dans les domaines des
préparations dermiques, transdermiques et oculaires. (2)
Recherche et développement dans le domaine des produits
chimiques et pharmaceutiques et les pharmacothérapies;
développement de médicaments chimiques et pharmaceutiques
en vente libre; analyse de produits chimiques et pharmaceutiques
en vente libre; conception et essais pour le développement de
nouveaux produits en vente libre dans les domaines des
préparations dermiques, transdermiques et oculaires;
consultation destinée aux entreprises liées aux produits
chimiques et pharmaceutiques sur le développement de produits
en vente libre; et recherche et développement de produits en
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vente libre dans les domaines des préparations dermiques,
transdermiques et oculaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le
No. 2,921,429 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,164,460. 2003/01/13. Arthurs-Jones Lithographers Ltd., 30
Titan Road, Unit 8, Toronto, ONTARIO M8Z 5Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

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

WARES: Printed reports; printed brochures; printed business
forms; printed certificates; printed flyers; printed publications,
namely annual reports; printed invitations; printed labels (not of
textile); printed newsletters; printed magazines; and stationery
namely letter paper and envelopes. SERVICES: Printing, namely
lithographic printing; hard and soft cover binding services; graphic
design services; computer generated desktop printing; design
printing; photographic printing; laser typesetting; and specialty
printing, namely the printing of annual reports, brochures and
advertising materials. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Rapports imprimés; brochures imprimées;
formules commerciales imprimées; certificats imprimés;
prospectus imprimés; publications imprimées, nommément
rapports annuels; invitations imprimées; étiquettes imprimées
(non en textile); bulletins imprimés; magazines imprimés; et
papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes. SERVICES:
Impression, nommément impression lithographique; services de
reliure à couverture rigide et à couverture souple; services de
conception graphique; éditique générée par ordinateur;
impression à motifs; impression photographique; composition au
laser; et impression spécialisée, nommément impression de
rapports annuels, de brochures et de matériel publicitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,167,342. 2003/02/07. 1A Smart Start, Inc., a Texas
Corporation, 4850 Plaza Drive, Irving, Texas 76053, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SEPARATING DRINKING FROM 
DRIVING 

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

SERVICES: Installation and maintenance of electronic breath-
activated ignition lock devices for automobiles; programming,
monitoring, testing and reporting services in the field of electronic
breath-activated ignition lock devices for automobiles, and
promoting public awareness regarding the dangers of drunk
driving. Priority Filing Date: August 07, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76438319 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 21, 2005 under No. 2,962,754 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation et entretien de dispositifs anti-démarrage
électroniques actionnés par l’haleine pour automobiles; services
de programmation, de surveillance, d’essais et de communication
dans le domaine des dispositifs anti-démarrage électroniques
actionnés par l’haleine pour automobiles, et promotion de la
sensibilisation du public concernant les dangers de la conduite en
état d’ébriété. Date de priorité de production: 07 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76438319 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous le No.
2,962,754 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,168,143. 2003/02/17. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania,
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DURAPREP 
WARES: (1) Paint and graffiti removal and surface treatment
agent. (2) Graffiti and paint remover; surface treatment agent,
namely, all-purpose cleaner. Priority Filing Date: February 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/214,675 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,949,898 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Agent de décapage pour peinture et
graffitis et de traitement de surfaces. (2) Dissolvant à graffiti et à
peinture; agent de traitement de surface, nommément produit de
nettoyage tout usage. Date de priorité de production: 13 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
214,675 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,949,898 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,169,625. 2003/02/28. SIR SUBMARINE INC., 4020 Sasha Ct.,
Mississauga, ONTARIO L4W 3K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SUB and of the eleven-point maple leaf apart from the trade-mark
as a whole.

WARES: Sandwiches, prepared salads; muffins; beverages,
namely, soft drinks, tea, coffee, fruit juices; hamburgers; hot dogs;
souvlaki; shish kabobs; muffins; cookies. SERVICES: Restaurant
services. Used in CANADA since at least as early as February 20,
2003 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SUB et de
la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Sandwiches, salades préparées; muffins;
boissons, nommément boissons gazeuses, thé, café, jus de fruits;
hamburgers; hot-dogs; souvlakis; kebabs; muffins; biscuits.
SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,583. 2003/03/10. ESPN, INC., 935 Middle Street, ESPN
Plaza, Bristol, Connecticut, 06010, 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 

XG 
WARES: Clothing for men, women and children namely t-shirts,
shirts, blouses, sweaters, cardigans, turtlenecks, vests, sweat
shirts, tank tops, jerseys, baseball shirts, golf shirts, jogging shirts,
skirts, shorts, gym shorts, tennis shorts, jeans, pants, work pants,
trousers, slacks, tunics, dresses, jumpers, suits, sun suits, cover-
alls, overalls, sweatshirts, sweatpants, sweat suits, warm-up suits,
jackets, blazers, gloves, mittens, scarves, coats, shawls, ski
jackets, ski pants, parkas, capes, ponchos, running suits, smocks,
jump suits, rain wear, underwear, lingerie, hosiery, socks, tights,
leggings, leg warmers, neck wear namely neck ties, costumes,
sleepwear, robes, dressing gowns, swimwear and baby clothes,
snowboard pants and snowboard jackets, skateboard pants,
skateboard shorts; belts, bandannas, neckbands, wristbands,

beach wear; footwear namely shoes, sneakers, athletic shoes,
boots, sandals, skateboard footwear, slippers and booties;
headgear namely caps, hats, headbands, sweatbands,
bandannas, ear muffs, visors and sunvisors, not to promote an
association with automobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, dames et enfants,
nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails,
cardigans, chandails à col roulé, gilets, pulls d’entraînement,
débardeurs, jerseys, chandails de baseball, chemises de golf,
chemises de jogging, jupes, shorts, shorts de gymnastique, shorts
de tennis, jeans, pantalons, pantalons de travail, pantalons sport,
tuniques, robes, chasubles, costumes, tenues de soleil,
combinaisons, salopettes, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, tenues d’entraînement, vestes,
blazers, gants, mitaines, foulards, manteaux, châles, vestes de
ski, pantalons de ski, parkas, capes, ponchos, costumes de
course à pied, blouses, combinaisons-pantalons, imperméables,
sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, collants,
caleçons, bas de réchauffement, accessoires à porter autour du
cou, nommément cravates, costumes, vêtements de nuit,
peignoirs, robes de chambre, maillots de bain et vêtements pour
bébés, pantalons de planche à neige et vestes de planche à
neige, pantalons de planche à roulettes, shorts de planche à
roulettes; ceintures, bandanas, bandeaux absorbants, serre-
poignets, vêtements de plage; articles chaussants, nommément
souliers, espadrilles, chaussures d’athlétisme, bottes, sandales,
chaussures de planche à roulettes, pantoufles et bottillons;
coiffures, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux,
bandeaux absorbants, bandanas, cache-oreilles, visières et
visières pare-soleil, non à promouvoir en association avec les
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,072. 2003/03/14. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

DIVERSITYONE 
WARES: Integrated circuit chipsets for use in wireless
communication devices, namely, wireless portable phone
handsets, wireless laptop and desktop computers and personal
digital assistants configured to accommodate multiple antennas
for signal reception. Priority Filing Date: September 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
164,728 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jeux de puces de circuits intégrés à utiliser
dans les dispositifs de communication sans fil, nommément
combinés de téléphone portable sans fil, ordinateur portatif sans
fil, ordinateurs de bureau et assistants numériques personnels
configurés pour recevoir de multiples antennes pour réception de
signaux. Date de priorité de production: 17 septembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/164,728 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,003. 2003/03/21. International Development Corporation,
2890 Market Loop, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Solar lights, outdoor grills and fireplace accessories.
Priority Filing Date: September 23, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/451,965 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lampes solaires, grils extérieurs et
accessoires de foyer. Date de priorité de production: 23
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/451,965 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,920. 2003/04/03. THE LEADING HOTELS OF THE
WORLD, LTD., 99 Park Avenue, New York, N.Y. 10016-1601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

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

SERVICES: (1) Hotel reservation services. (2) Hotel and
restaurant services. Priority Filing Date: March 25, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
229,581 in association with the same kind of services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2973111 on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de réservation de chambres d’hôtel. (2)
Services d’hôtel et de restaurant. Date de priorité de production:
25 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/229,581 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2973111 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,173,534. 2003/04/07. Andrew Alphonsa Bynoe, c/o, 2145
Dutton Crescent, Ottawa, ON, ONTARIO K1J 6K3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, which consists of
a pig stylized in pink with a circle also in pink superimposed
thereon, and bearing a stylized writing "Proper Pork". No colour is
claimed for the said words.

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

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs,
sausages, bacon and milk; edible oils and fats; pork sauces and
those made with pork juices and extracts; preserves and pickles.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Un cercle de couleur rose est superposé au cochon
stylisée de couleur rose sur lequel apparaît les mots en lettres
stylisées "Proper Pork". La couleur des mots n’est pas
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, oeufs, saucisses, bacon et lait; huiles et graisses
alimentaires; sauces au porc et sauces à base de liquide de
cuisson et d’extraits de porc; conserves et marinades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,127. 2003/04/10. LAVA TRADING INC., 95 Morton Street,
7th Floor, New York, New York 10014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

COLORPING 
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WARES: Computer software for conducting securities trades over
electronic communications networks and exchanges; computer
software for the purpose of providing order routing and execution
for the equity marketplace. Priority Filing Date: February 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/220,380 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No.
2,958,005 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’exécution de transactions
de valeurs mobilières sur des réseaux de communications et des
bourses électroniques; logiciels servant à acheminer et exécuter
les ordres pour le secteur du commerce des valeurs. Date de
priorité de production: 28 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/220,380 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2,958,005
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,129. 2003/04/10. LAVA TRADING INC., 95 Morton Street,
7th Floor, New York, New York 10014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

COLORDATA 
WARES: Computer software for conducting securities trades over
electronic communications networks and exchanges; computer
software for the purpose of delivering and displaying market data
information. Priority Filing Date: February 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/220,390 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No. 2,958,006 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer des opérations sur
valeurs mobilières au moyen de réseaux et d’échanges de
communications électroniques; logiciels pour la diffusion et
l’affichage d’information relative aux données du marché. Date de
priorité de production: 28 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/220,390 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2,958,006
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,175,653. 2003/04/22. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, MA 01923, 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: Electric lamps; fluorescent and incandescent lamps.
Priority Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/239,098 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. 2,936,928 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques; lampes fluorescentes et
lampes à incandescence. Date de priorité de production: 17 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
239,098 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. 2,936,928 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,654. 2003/04/22. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, MA 01923, 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 
 

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

WARES: Electric lamps; fluorescent and incandescent lamps.
Priority Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/239,128 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 15, 2005 under No. 2,934,083 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes électriques; lampes fluorescentes et
lampes à incandescence. Date de priorité de production: 17 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
239,128 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 mars 2005 sous le No. 2,934,083 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,175,848. 2003/04/25. PRESTIGE RESORTS &
DESTINATIONS, LTD., 840 East Lake St., Suite 200, Wayzata,
Minnesota 55391, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PRESTIGE RESORTS & 
DESTINATIONS, LTD. 

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

SERVICES: (1) Providing customized site selection services for
group meetings and incentive planners; providing representation
services to hospitality suppliers including resorts, hotels and
destination management companies, namely, representing
resorts, hotels, and destination management companies with
meeting and incentive planners responsible for site selection. (2)
Business meeting planning services, consisting of business site
selection services for group meetings and incentive planners, and
referrals in the field of business meeting planning and site
selection. Used in CANADA since at least as early as May 1995
on services (1). Priority Filing Date: April 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/239,454 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 May 17, 2005 under No.
2951340 on services (2).

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

SERVICES: (1) Fourniture de services personnalisés de sélection
de lieux pour réunions de groupe et planificateurs de mesures
incitatives; fourniture de services de représentation aux
fournisseurs d’accueil, comprenant lieux de villégiature, hôtels et
entreprises de gestion de destinations, nommément
représentation de lieux de villégiature, d’hôtels, et d’entreprises de
gestion de destinations, avec planificateurs de réunions et de
mesures incitatives chargés de la sélection de lieux. (2) Services
de planification de réunions d’affaires, nommément service de
sélection de sites pour réunions de groupe et planificateurs
d’incitatifs, et services de référencement dans le domaine de la
planification de réunions d’affaires et de sélection de sites pour
réunions d’affaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 18 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,454 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 17 mai 2005 sous le No. 2951340 en
liaison avec les services (2).

1,176,280. 2003/04/30. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage 69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

Janson Text 
The right to the exclusive use of JANSON is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Typographical characters and printing fonts, namely
type faces, type fonts, type designs and typographical symbols;
data carriers namely CDs, DVD’s, ROMS, PROMS and EPROMS
for recording and storing the aforementioned typographical
characters. (2) Typography software, software defining
typographical characters and software for generating, displaying
or using typographical characters. Priority Filing Date: November
05, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 54 415.1/09
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY under No. 302 54 415 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Caractères de qualité typographique et
polices de caractères d’imprimerie, nommément caractères
typographiques, polices de caractères, dessins de caractères et
symboles typographiques; porteurs de données, nommément CD,
DVD, ROM, PROM et EPROM pour l’enregistrement et le
stockage des caractères typographiques susmentionnés. (2)
Logiciels de typographie, logiciels pour la définition de caractères
typographiques et logiciels pour la création, l’affichage ou
l’utilisation de caractères typographiques. Date de priorité de
production: 05 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 54 415.1/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE sous le No. 302 54 415
en liaison avec les marchandises.

1,177,448. 2003/05/08. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PERFECT TOUCH 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Bras, teddies, panties, slips, chemises, thong
underwear, bustiers, girdles, panty-girdles, camisoles, bodysuits,
briefs and shapewear undergarments. (2) Clothing and intimate
apparel, namely, bras, teddies, panties, slips, chemises, thong
underwear, bustiers, girdles, panty-girdles, camisoles, bodysuits,
briefs and shapewear undergarments. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2000 under No. 2,344,947 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, combinés-culottes,
culottes, combinaisons-jupons, chemises, tangas, bustiers,
gaines, slips-gaines, cache-corsets, justaucorps, slips et sous-
vêtements de maintien. (2) Vêtements et sous-vêtements,
nommément soutiens-gorge, combinés-culottes, culottes,
combinaisons-jupons, chemises, tangas, bustiers, gaines, slips-
gaines, cache-corsets, justaucorps, slips et sous-vêtements de
maintien. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2000 sous le No. 2,344,947 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,178,550. 2003/05/21. Byrne Electrical Specialists, Inc., a
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford,
Michigan, 49341, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Modular power distribution system comprising power
modules with power cords and male and female connectors for
connecting modules together use in powered tables. Priority
Filing Date: April 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/240,463 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
September 28, 2004 under No. 2,890,388 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système modulaire de distribution d’énergie
comprenant des modules d’alimentation, avec des cordons
d’alimentation, et des fiches mâles et femelles pour
interconnexion de modules dans des tables alimentées. Date de
priorité de production: 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/240,463 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 28 septembre 2004 sous le No.
2,890,388 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,267. 2003/06/05. SURVIVAIR RESPIRATORS, INC., 10
Thurber Boulevard, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SURVIVAIRMAX 
WARES: Non-medical respirators. Priority Filing Date: May 29,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/256,005 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 13, 2005 under
No. 2,995,797 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Respirateurs non médicaux. Date de priorité
de production: 29 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/256,005 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 septembre 2005 sous le No. 2,995,797 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,180,432. 2003/06/04. ALFRED DUNHILL LIMITED, 30 Duke
Street, St. James’s, London, SW1Y 6DL, ENGLAND,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIDECAR 
WARES: (1) Leather and imitations of leather and goods made of
these materials namely suitcases, cheque book covers, business
card holders, business card cases, passport holders, mobile
telephone cases, watch rolls, money belts, money clips, jewellery
boxes, desk pen holders, desk blotters, pencil cases, letter racks,
letter trays, photograph frames, pouches, computer cases; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols; luggage
and cases, bags namely wash bags, duffle bags, sports bags,
flight bags, carry-on bags; shooting sticks, briefcases; attaché
cases; document holders and cases; wallets, holdalls; pochettes;
suit carriers; credit card cases and holders; key cases; coin
purses; pen pouches; diary covers; travel document cases/ travel
document wallets; leather tie cases; key fobs; parts and fittings for
all the aforesaid goods; clothing namely jackets, suits, t-shirts,
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polo-shirts, shirts, coats, shorts, trousers, rainwear, sweaters,
cardigans, dressing gowns, sleepwear, swimwear, gloves;
footwear namely shoes, boots, slippers and headgear namely
hats, caps; scarves, belts, ties; perfumes, toilet water, colognes;
bath and shower preparations; toilet soaps; body deodorants;
creams and gels for the face, the body and the hands; sun care
preparations; hair care preparations; shampoos; gels, sprays,
mousses and balms for hair styling and hair care; dentrifices;
antiperspirants; shaving preparations; after shave preparations;
spectacles, sunglasses; cases and frames for spectacles and
sunglasses, cloths for spectacles and sunglasses, magnifying
glasses; computer carrying cases; parts and fittings for all the
aforesaid goods; precious metals; jewellery, cufflinks; tie bars; tie
clips; tie pins; collar and shirt studs; precious stones; horological
and chronometric instruments namely watches and clocks;
precious metal key rings, key fobs and key chains; parts and
fittings for all the aforesaid goods; writing instruments namely
propelling pencils, roller-ball pens, highlighters; ink and refills,
fountain pens, ball-point pens and pencils, pens and pencil
holders; paperweights, diaries, inkwells and ink stands; tickets,
labels, personal organizers, writing cases, parts and fittings for all
the aforesaid goods; smokers’ articles namely cigarette holders,
cigar holders, ashtrays, cigarette boxes, cigar boxes, cigar cases,
cigarette cases and matches; humidors, lighters, cigar cutters,
pipes; parts and fittings for the all aforesaid goods. (2) Wallets,
credit card cases, credit card holders; cheque book cases,
business card cases, key cases, coin purses, mobile telephone
holders, diary covers, money clips, watch rolls, document cases,
holdalls, tie cases, suitcases, briefcases, attaché cases, suit
carriers, money belts, pochettes, wash bags, belts, business card
holders, pouches. (3) Ballpoint pens, rollerball pens, fountain
pens, cufflinks, key fobs, lighters, passport holders, desk blotters,
pen holders, pencil cases, computer carrying cases, diaries.
Priority Filing Date: December 05, 2002, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2317850 in association with the same
kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3).
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 18, 2003 under
No. 2317850 on wares (2); UNITED KINGDOM on November 28,
2003 under No. 2333262 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et marchandises faites de
ces matières, nommément valises, étuis de chéquier, porte-cartes
d’affaires, étuis pour cartes d’affaires, porte-passeports, étuis
pour téléphones mobiles, supports pour montres, ceintures porte-
monnaie, pinces à billets, coffres à bijoux, porte-plumes de
bureau, buvards, étuis à crayons, porte-lettres, bacs à courrier,
encadrements photographiques, petits sacs, étuis pour
ordinateurs; peaux d’animaux; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols; bagages et étuis, sacs, nommément sacs de
lavage, polochons, sacs de sport, bagages à main, sacs de vol;
cannes-sièges, porte-documents; mallettes; porte-documents et
étuis; portefeuilles, sacs fourre-tout; pochettes; housses pour le
transport de vêtements; étuis à cartes de crédit et porte-cartes de
crédit; étuis à clés; porte-monnaie; petits sacs à stylos;
couvertures d’agenda; porte-documents de voyage; étuis à
cravates en cuir; breloques porte-clés; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; vêtements, nommément vestes,
costumes, tee-shirts, chemises polo, chemises, manteaux, shorts,

pantalons, vêtements imperméables, chandails, cardigans, robes
de chambre, vêtements de nuit, maillots de bain, gants; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et
articles de chapellerie, nommément chapeaux, casquettes;
foulards, ceintures, cravates; parfums, eau de toilette, eau de
Cologne; préparations pour le bain et la douche; savons de
toilette; désodorisants corporels; crèmes et gels pour le visage, le
corps et les mains; produits solaires; produits de soins capillaires;
shampoings; gels, vaporisateurs, mousses et baumes pour
coiffure et soins capillaires; dentifrices; antisudoraux; préparations
pour le rasage; préparations après-rasage; lunettes, lunettes de
soleil; étuis et montures de lunettes et de lunettes de soleil,
chiffons pour lunettes et lunettes de soleil, loupes; mallette de
transport d’ordinateur; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; métaux précieux; bijoux, boutons de manchettes;
pinces à cravate; pince-cravates; épingles à cravate; boutons de
faux col et de chemise; pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres et
horloges; anneaux porte-clés, breloques porte-clés et chaînes
porte-clés en métal précieux; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; instruments d’écriture, nommément porte-
mines, stylos à bille, surligneurs; encre et cartouches d’encre,
stylos à encre, stylos à bille et crayons, porte-stylos et porte-
crayons; presse-papiers, agendas, encriers et porte-encriers;
billets, étiquettes, classeurs à compartiments personnels,
nécessaires pour écrire, pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; articles pour fumeurs, nommément fume-
cigarettes, fume-cigares, cendriers, coffrets à cigarettes, boîtes à
cigares, étuis à cigares, étuis à cigarettes et allumettes;
humidificateurs, briquets, coupe-cigares, pipes; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. (2) Portefeuilles,
étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit; étuis pour
carnets de chèques, étuis pour cartes d’affaires, étuis à clés,
porte-monnaie, étuis pour téléphones mobiles, couvertures pour
agendas, pinces à billets, étuis à montres, porte-documents, sacs
fourre-tout, étuis à cravates, valises, porte-documents, mallettes,
porte-habits, ceintures porte-monnaie, pochettes, sacs de lavage,
ceintures, porte-cartes d’affaires et petits sacs. (3) Stylos à bille,
stylos à pointe roulante, stylos à encre, boutons de manchettes,
breloques porte-clés, briquets, porte-passeports, buvards, porte-
plume, étuis à crayons, mallette de transport d’ordinateur,
agendas. Date de priorité de production: 05 décembre 2002, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2317850 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 18 juillet 2003 sous le No. 2317850 en liaison
avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le 28 novembre 2003
sous le No. 2333262 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,180,693. 2003/06/09. KABUSHIKI KAISHA USHIOSPAX, 1-20-
19, Horikiri, Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Lamps, gas lamps, gas lamp mantles, lamp globes,
lampshades, lampshade holders, hangings for lamps, lamp
chimneys, lamp covers, lamp reflectors, lamp stands, lights, light
bulbs, lighting apparatus and installations for interior domestic
use, namely, lighting ballast, electric lighting fixtures, florescent
lighting tubes, electric track lighting units, electric light dimmers,
electric light switches, and electric light bulbs; such goods not
including lighting units for signs; candle stands, candleholders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, lampes à gaz, manchons de lampe à
gaz, globes de lampe, abat-jour, porte-abat-jour, suspensions
pour lampes, cylindres de lampe, écrans protecteurs de lampe,
réflecteurs de lampe, supports de lampe, lampes, ampoules,
appareils et installations d’éclairage intérieur à usage domestique,
nommément ballasts, appareils d’éclairage électriques, lampes
fluorescentes, rampes d’éclairage électrique, gradateurs
d’éclairage, interrupteurs de lampe électrique et ampoules
d’éclairage, les marchandises susmentionnées ne comprenant
pas d’appareils d’éclairage pour enseignes; bougeoirs et
chandeliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,181,344. 2003/06/12. Valentino, S.p.A., Piazza Mignatelli, 22 -
00187 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

R.E.D. VALENTINO GARAVANI 
WARES: (1) Animal skins, hides, trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery. (2) Articles of clothing, namely women’s, men’s and
boy’s clothing, namely shirts, T-shirts and polo-shirts, blouses,
sweaters, skirts, pants, dresses, suits, jackets and coats,
overcoats, rain coats, trousers, pullovers, cardigans, shorts,
shawls, foundation garments and day wear, namely bras, girdles,
garter belts, corselettes, briefs, hipsters, bikinis, bath costumes,
bathrobes, slips, chemises, teddies, camisoles, bralettes and tap
pants, sleepwear, robes, and loungewear, namely nightgowns
and nightshirts, headwear, namely hats, caps and visors. Priority
Filing Date: May 30, 2003, Country: ITALY, Application No:
MI2003C005636 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peaux d’animaux, cuirs bruts, malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie. (2) Articles vestimentaires, nommément vêtements pour
hommes, femmes et garçons, nommément chemises, tee-shirts et
chemises polo, chemisiers, chandails, jupes, pantalons, robes,
costumes, blousons et manteaux, paletots, imperméables,
pantalons, pulls, cardigans, shorts, châles, sous-vêtements de
maintien et lingerie de jour, nommément soutiens-gorge, gaines,
porte-jarretelles, corselettes, slips, slips taille basse, bikinis,
costumes de bain, robes de chambre, combinaisons-jupons,
combinaisons-culottes, cache-corsets, bustiers et deux-pièces
camisole et culotte flottante, vêtements de nuit, peignoirs, et robes
d’intérieur, nommément robes de nuit et chemises de nuit, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. Date de
priorité de production: 30 mai 2003, pays: ITALIE, demande no:
MI2003C005636 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,804. 2003/07/10. Peak Innovations Inc., Suite 203 - 11782
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 

PEAK 
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;
houseware products namely, household or kitchen utensils and
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
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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
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,
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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.

1,184,079. 2003/07/11. Oren Benmoshe, 3470 S. Broadway, Los
Angeles, California 90007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DIVISION E 

WARES: (1) Wearing apparel and accessories, namely, denim
pants, dress pants, sweaters, jackets, vests, hats, shoes, shorts,
cologne and watches. (2) Wearing apparel and accessories,
namely, knit tops, woven tops, and t-shirts. (3) Apparel and
accessories, namely, men’s jeans, tops, shirts, pants, shorts, tee-
shirts, sweaters, jackets and underwear. Used in CANADA since
at least as early as June 2002 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under
No. 2,790,673 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Articles et accessoires vestimentaires,
nommément pantalons en denim, pantalons habillés, chandails,
vestes, gilets, chapeaux, chaussures, shorts, eau de Cologne et
montres. (2) Articles vestimentaires et accessoires, nommément
hauts en tricot, hauts tissés et tee-shirts. (3) Habillement et
accessoires, nommément jeans pour hommes, hauts, chemises,
pantalons, shorts, tee-shirts, chandails, vestes et sous-vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003
sous le No. 2,790,673 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,184,558. 2003/07/16. MEP S.P.A., (an Italian joint stock
company), Via Papa Giovanni XXIII, 49, 61045 Pergola (PS),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Sawing machines, cut-off machines. Used in CANADA
since at least as early as 1979 on wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on June 28, 1985 under No. 357.688
on wares; OHIM (EC) on December 08, 1999 under No. 785.055
on wares.

MARCHANDISES: Machines à scier et à tronçonner. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec
les marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 juin 1985
sous le No. 357.688 en liaison avec les marchandises; OHMI (CE)
le 08 décembre 1999 sous le No. 785.055 en liaison avec les
marchandises.
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1,184,697. 2003/07/16. Rinnai America Corporation, 103
International Drive, Peachtree, Georgia 30269, 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 

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

WARES: Fireplaces. Priority Filing Date: June 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/520202 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. 2,975,188 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Foyers. Date de priorité de production: 06 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
520202 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. 2,975,188 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,845. 2003/08/04. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Boulevard, Santa Monita, California 90401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

INSTANT ACTION 
WARES: Plant food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 15, 2003 under No. 2,738,265 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs pour plantes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
juillet 2003 sous le No. 2,738,265 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,956. 2003/08/08. E.S. Robbins Corporation, 2802 E.
Avalon Avenue, Muscle Shoals, Alabama 35661-3748, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ANCHORBAR 
WARES: Chair mats made of plastic. Priority Filing Date: March
21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/228,635 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.
2973106 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis en plastique pour chaises. Date de
priorité de production: 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,635 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. 2973106
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,187,270. 2003/08/11. PCL Packaging, Inc., 135 Bayfield Street,
Suite 101, Barrie, ONTARIO L4M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FRESH-SAC 
WARES: Plastic shopping bags. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 16, 1992 under No. 1,694,457 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions en plastique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juin
1992 sous le No. 1,694,457 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,505. 2003/09/08. GATTEFOSSÉ HOLDING, S.A., 36,
Chemin de Genas, 69800 Saint-Priest, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

GATTEFOSSÉ 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, à la photographie, à la cosmétologie, à la pharmacie,
ainsi qu’à l’agriculture et l’horticulture, nommément réactifs
chimiques, excipients, émulsifiants, matières à fonction
émulsifiantes, solvants, extraits végétaux, émollients, hydratants,
épaississants, agents de dispersion; produits chimiques pour
l’industrie pharmaceutique ou cosmétologique, nommément
extraits végétaux, émollients, hydratants, épaississants, huiles et
phases grasses pour application cosmétique, agents de
dispersion; savons, parfums, huiles essentielles, chacun de ces
produits étant destinés au soins du corps, lotions pour les
cheveux, dentifrices; préparations cosmétiques, nommément
préparations naturelles ou chimiques utilisées dans la fabrication
de produits cosmétiques nommément produits capillaires,
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produits de soin de la peau, de maquillage, d’hygiène corporelle,
de protection solaire, de dentifrice, préparations cosmétiques
nommément extraits végétaux ou animaux pour usage
cosmétique, bases cosmétiques, excipients à usage cosmétique,
émulsifiant à usage cosmétique, additifs, épaississants, solvants,
matières actives, produits hygiéniques nommément bains
moussants, gels pour la douche, laits de toilette; produits
pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques nommément
préparations naturelles ou chimiques nommément excipients
pharmaceutiques, émulsifiants, lubrifiants de compression,
véhicules, systèmes auto-émulsifiants, bases pour micro-
émulsions, agents d’enrobage, dérivés lipidiques, compositions
aromatiques, extraits végétaux. Date de priorité de production: 15
juillet 2003, pays: OHMI (CE), demande no: EM 3,272,366 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 07 août 1987 sous le No. 3272366 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemicals for industry, science, photography,
cosmetology, pharmacy, agriculture and horticulture, namely
chemical reagents, excipients, emulsifiers, emulsifying agents,
solvents, plant extracts, softeners, moisturizers, thickeners,
dispersants; chemical products for the pharmaceutical or
cosmetics industry, namely plant extracts, softeners, moisturizers,
thickeners, oils and greases for cosmetic applications,
dispersants; soaps, perfumes, essential oils, each of these
products being intended for body care, hair lotions, toothpaste;
cosmetic formulations, namely natural or chemical preparations
used in the manufacture of cosmetic products, namely hair
products, skin care products, make-up products, body hygiene
products, sun protection products, toothpaste, cosmetic
formulations, namely plant or animal extracts for cosmetic use,
cosmetics bases, excipients for cosmetic use, emulsifiers for
cosmetic use, additives, thickeners, solvents, active ingredients,
hygiene products, namely bubblebath, shower gels, toilet milks;
pharmaceuticals, veterinarian, hygiene products, namely natural
or chemical preparations, namely pharmaceutical excipients,
emulsifiers, compression lubricants, vehicles, auto-emulsifying
systems, bases for micro-emulsions, coating agents, lipid
derivatives, aromatic compositions, plant extracts. Priority Filing
Date: July 15, 2003, Country: OHIM (EC), Application No: EM
3,272,366 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August
07, 1987 under No. 3272366 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,188,651. 2003/08/26. GROUPE SNC-LAVALIN INC./SNC-
LAVALIN GROUP INC., 2 Place Felix Martin, 11th Floor,
Montreal, QUEBEC H2Z 1Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Clothing namely T-shirts, golf shirts, sweaters and
jackets; hats and caps; belts, ties, scarves; sunglasses; jewelry;
artwork namely art pictures, art prints, art reproductions, graphic
art reproductions and printed art reproductions; photographs,
posters and frames; wallets, key rings; bags, namely all purpose
sport bags, carrying bags, duffel bags, golf bags, diaper bags,
travel bags, school bags; sport bags; travel bags, tote bags, back
bags; watches, clocks; pens, pencils; decorative pins, decorative
plates, decorative magnets; toys namely toy trains, plush toys and
electronic action toys; games namely card games; playing cards;
embroidered emblems, souvenir collector spoons; DVDs namely
pre-recorded DVDs not containing software; pre-recorded
videocassettes, blank videocassettes. SERVICES: Passenger
train services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
de golf, chandails et vestes; chapeaux et casquettes; ceintures,
cravates, foulards; lunettes de soleil; bijoux; oeuvres d’art,
nommément images artistiques, estampes, reproductions
artistiques, reproductions graphiques et reproductions artistiques
imprimées; photographies, affiches et cadres; portefeuilles,
anneaux à clés; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs
de transport, sacs polochon, sacs de golf, sacs à couches, sacs
de voyage, sacs d’écolier; sacs de sport; sacs de voyage, fourre-
tout, sacs à dos; montres, horloges; stylos, crayons; épinglettes
décoratives, assiettes décoratives, aimants décoratifs; jouets,
nommément trains jouets, jouets en peluche et jouets d’action
électroniques; jeux, nommément jeux de cartes; cartes à jouer;
emblèmes brodés, cuillères souvenirs de collection; DVD,
nommément DVD préenregistrés ne contenant pas de logiciels;
vidéocassettes préenregistrées, vidéocassettes vierges.
SERVICES: Services de train de voyageurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,652. 2003/08/26. GROUPE SNC-LAVALIN INC./SNC-
LAVALIN GROUP INC., 2 Place Felix Martin, 11th Floor,
Montreal, QUEBEC H2Z 1Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Clothing namely T-shirts, golf shirts, sweaters and
jackets; hats and caps; belts, ties, scarves; sunglasses; jewelry;
artwork namely art pictures, art prints, art reproductions, graphic
art reproductions and printed art reproductions; photographs,
posters and frames; wallets, key rings; bags, namely all purpose
sport bags, carrying bags, duffel bags, golf bags, diaper bags,
travel bags, school bags; sport bags; travel bags, tote bags, back
bags; watches, clocks; pens, pencils; decorative pins, decorative
plates, decorative magnets; toys namely toy trains, plush toys and
electronic action toys; games namely card games; playing cards;
embroidered emblems, souvenir collector spoons; DVDs namely
pre-recorded DVDs not containing software; pre-recorded
videocassettes, blank videocassettes. SERVICES: Passenger
train services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
de golf, chandails et vestes; chapeaux et casquettes; ceintures,
cravates, foulards; lunettes de soleil; bijoux; oeuvres d’art,
nommément images artistiques, estampes, reproductions
artistiques, reproductions graphiques et reproductions artistiques
imprimées; photographies, affiches et cadres; portefeuilles,
anneaux à clés; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs
de transport, sacs polochon, sacs de golf, sacs à couches, sacs
de voyage, sacs d’écolier; sacs de sport; sacs de voyage, fourre-
tout, sacs à dos; montres, horloges; stylos, crayons; épinglettes
décoratives, assiettes décoratives, aimants décoratifs; jouets,
nommément trains jouets, jouets en peluche et jouets d’action
électroniques; jeux, nommément jeux de cartes; cartes à jouer;
emblèmes brodés, cuillères souvenirs de collection; DVD,
nommément DVD préenregistrés ne contenant pas de logiciels;
vidéocassettes préenregistrées, vidéocassettes vierges.
SERVICES: Services de train de voyageurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,653. 2003/08/26. GROUPE SNC-LAVALIN INC./SNC-
LAVALIN GROUP INC., 2 Place Felix Martin, 11th Floor,
Montreal, QUEBEC H2Z 1Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Clothing namely T-shirts, golf shirts, sweaters and
jackets; hats and caps; belts, ties, scarves; sunglasses; jewelry;
artwork namely art pictures, art prints, art reproductions, graphic
art reproductions and printed art reproductions; photographs,
posters and frames; wallets, key rings; bags, namely all purpose
sport bags, carrying bags, duffel bags, golf bags, diaper bags,
travel bags, school bags; sport bags; travel bags, tote bags, back
bags; watches, clocks; pens, pencils; decorative pins, decorative
plates, decorative magnets; toys namely toy trains, plush toys and

electronic action toys; games namely card games; playing cards;
embroidered emblems, souvenir collector spoons; DVDs namely
pre-recorded DVDs not containing software; pre-recorded
videocassettes, blank videocassettes. SERVICES: Passenger
train services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
de golf, chandails et vestes; chapeaux et casquettes; ceintures,
cravates, foulards; lunettes de soleil; bijoux; oeuvres d’art,
nommément images artistiques, estampes, reproductions
artistiques, reproductions graphiques et reproductions artistiques
imprimées; photographies, affiches et cadres; portefeuilles,
anneaux à clés; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs
de transport, sacs polochon, sacs de golf, sacs à couches, sacs
de voyage, sacs d’écolier; sacs de sport; sacs de voyage, fourre-
tout, sacs à dos; montres, horloges; stylos, crayons; épinglettes
décoratives, assiettes décoratives, aimants décoratifs; jouets,
nommément trains jouets, jouets en peluche et jouets d’action
électroniques; jeux, nommément jeux de cartes; cartes à jouer;
emblèmes brodés, cuillères souvenirs de collection; DVD,
nommément DVD préenregistrés ne contenant pas de logiciels;
vidéocassettes préenregistrées, vidéocassettes vierges.
SERVICES: Services de train de voyageurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,664. 2003/08/26. TARGUS GROUP INTERNATIONAL,
INC., 1211 N. Miller Street, Anaheim, CA 92806, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AIRTRAK 
WARES: Rolling cases and containers for portable computers.
Priority Filing Date: August 19, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/289,168 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. 2,979,147 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis et mallettes à roulettes pour ordinateurs
portatifs. Date de priorité de production: 19 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/289,168 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. 2,979,147 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,188,944. 2003/09/12. Eckerd Corporation, Legal Department,
CW3W, 8333 Bryan Dairy Road, Largo, Florida 33777, 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 

ECKERD 
WARES: Pharmaceutical products, namely, acetylsalicylic acid,
adhesive tape, adult lock with magnet, allergy medication, sinus
medication, aloe vera gel, analgesic cream, antacid tablets,
antibiotic for skin and eyes, anti-diarrheal medication, anti-fungal
agent, anti-fungal powder, anti-itch spray, anti-nausea medication,
antiseptic cleansing pads, antiseptic spray, arthritic pain
medication, athlete’s foot cream, baby bath wash, baby bottle,
baby lotion, baby oil, baby powder, baby wipes, bandages,
bedding spray, bladder control pads, blood pressure kit, boy’s and
girls training pants, breast cream, breath strips, brush-on tooth
whitening gel, calamine lotion, calcium lotion, calcium
supplements, callous cushions, castor oil, cod liver oil, cola syrup,
cold medication, cold sore medication, contact lens cases, contact
solution, copper bracelet, corn cushions, cornstarch powder,
cotton swabs, cough drops, cutter for pills, decongestant, dental
floss, dental tape, dental travel kit, denture brush, denture
cleaning tablets, diaper relief ointment, diapers, diet milkshake,
dietary suppressant, digital thermometer, douche, ear drops, ear
plugs, ear wax removal, effervescent pain relief, elastic band,
electrolyte freezer pops, enema, epsom salts, eye and ear
droppers, eye care dressing, eye drops, eye patch, eye scrub
pads, eye wash, eyeglass repair kit, feminine deodorant spray,
fever/pain reducer, finger cots, finger splint, first aid kit, folic acid
dietary supplement, foot powder, garlic tablets, gas relief
capsules, head lice cream rinse, head lice lotion, health juice for
children, heartburn medication, heating pads, hemorrhoid pads,
hemorrhoidal suppositories, hospital napkins, hydrocortisone
ointment, ibuprofen, infant formula, iodine, iron supplements,
itching/inflammation cream, jock itch spray, laxatives, lens
cleaner, lens cloth, lip balm, lip balm jar, medicated chest rub,
medicated nasal strips, medicated powder, medication cups,
men’s insoles, menopause medication, menstrual pain
medication, mineral supplements, moist bath tissue, moist
towelettes, mouth wash, muscle pain hot and cold patch, muscle
rub, nasal decongestant drops, nasal spray, natural
antidepressants, natural fish oil, nicotine gum, non-adhesive
bandages, oral syringe, ovulation kits, pain relief medication,
panty liners, peroxide, personal lubricating liquid, petroleum jelly,
pill case, pill crusher, planters wart remover, potassium gluconate,
pregnancy test kits, rubbing alcohol, sanitary napkins, scar gel,
shampoo, sleep mask, sleeping medication, smoker’s cessation
patches, splint, sports tape, stay awake medication, sterile probe
covers, sterilized pads, stress tablets, sugar free, cough drops,
sugar tablets, surgical gloves, swimmers nose clip, swimmers
reversible plug, tampons, temporary dental cement, throat spray
(menthol), toe splint, tooth pain tablets, toothbrush, toothbrush
covers, toothpaste, topical cream, training pants, ulcer
medication, underwear, urinary pain relief medication, vitamins,

wart remover, water pills (herbal), women’s air cushion insole,
yeast infection cream, cough syrup, nutrition shakes, nursing
pads, fat blocker, dairy digestive capsules, gelatin capsules,
sterile cotton, nose pads, glass droppers, fruit coolers.
SERVICES: Pharmacy services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
acide acétylsalicylique, ruban adhésif, dispositifs de fermeture
magnétiques à l’épreuve des enfants, médicaments contre les
allergies, médicament pour les sinus, gel d’aloès, crème
analgésique, comprimés antiacides, antibiotiques pour la peau et
les yeux, médicaments antidiarrhéiques, agents antifongiques,
poudres antifongiques, vaporisateurs anti-démangeaisons,
médicaments anti-émétiques, tampons nettoyants antiseptiques,
vaporisateurs antiseptiques, médicaments contre la douleur
arthritique, crème contre le pied d’athlète, nettoyants pour bébés
pour le bain, biberons, lotions pour bébés, huiles pour bébés,
poudres pour bébés, débarbouillettes pour bébés, bandages,
vaporisateurs à literie, protections pour incontinence urinaire,
trousses de mesure de la tension artérielle, culottes de propreté
pour garçons et filles, crèmes pour les seins, bandes contre la
mauvaise haleine, gel dentaire blanchissant à brosser, peroxyde
de zinc, lotions au calcium, suppléments de calcium, tampons
pour cals, huile de ricin, huile de foie de morue, sirop de cola,
médicaments contre le rhume, médicaments contre l’herpès
labial, étuis pour lentilles cornéennes, solutions salines pour
lentilles cornéennes, bracelets en cuivre, tampons pour les
callosités, poudre d’amidon de maïs, cotons-tiges, pastilles contre
la toux, coupe-comprimés, décongestionnants, soie dentaire,
ruban dentaire, trousses dentaires de voyage, brosses à
prothèses dentaires, comprimés pour le nettoyage des prothèses
dentaires, onguent pour le traitement de l’érythème fessier,
couches, boissons frappées pour la perte de poids, produits de
suppression de la faim, thermomètres numériques, douches,
gouttes auriculaires, bouchons d’oreilles, produits pour
l’élimination du cérumen, produits effervescents contre la douleur,
bandes élastiques, sucettes à congeler aux électrolytes,
dispositifs pour lavements, sels d’Epsom, compte-gouttes pour les
yeux et les oreilles, pansements pour les yeux, gouttes pour les
yeux, pansements oculaires, tampons nettoyants pour les yeux,
nettoyants pour les yeux, trousses de réparation de lunettes,
désodorisants féminins à vaporiser, produits contre la fièvre et la
douleur, doigtiers, gouttières pour les doigts, trousses de premiers
soins, suppléments diététiques avec acide folique, poudre pour
les pieds, comprimés d’ail, capsules contre les flatulences,
revitalisants anti-poux, lotions capillaires anti-poux, jus santé pour
enfants, médicament contre les brûlures d’estomac, coussins
chauffants, tampons hémorroïdaux, suppositoires hémorroïdaux,
tampons hygiéniques à usage médical, onguents
d’hydrocortisone, ibuprofène, formules pour nourrissons, iode,
suppléments de fer, crèmes anti-démangeaisons/anti-
inflammation, vaporisateurs contre l’eczéma marginé, laxatifs,
nettoyant à lentilles, tissus à lentilles, baumes pour les lèvres, pots
de baume pour les lèvres, pommades médicamenteuses pour la
poitrine, bandes nasales médicamenteuses, poudres
médicamenteuses, verres à médicaments, semelles pour
hommes, médicaments dans le domaine de la ménopause,
médicaments contre la douleur menstruelle, suppléments
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minéraux, lingettes humides, serviettes humides, rince-bouche,
compresses chaudes et froides pour le soulagement de la douleur
musculaire, pommades musculaires, gouttes nasales
décongestionnantes, vaporisateurs nasaux, antidépresseurs
naturels, huiles de poisson naturelles, gommes à la nicotine,
bandages non adhésifs, seringues orales, nécessaires de test
d’ovulation, médicaments pour le soulagement de la douleur,
protège-dessous, peroxyde, lubrifiants personnels liquides,
pétrolatum, boîtes à pilules, coupe-comprimés, produits contre les
verrues plantaires, gluconate de potassium, nécessaires de test
de grossesse, alcool à friction, serviettes hygiéniques, gels pour
les cicatrices, shampoings, masques pour dormir, somnifères,
timbres transdermiques pour l’abandon du tabac, attelles, ruban
pour sportifs, médicaments anti-sommeil, housses stériles pour
sondes, tampons stérilisés, comprimés anti-stress, édulcorants,
pastilles contre la toux, comprimés de sucre, gants chirurgicaux,
pince-nez de natation, bouchons d’oreilles de natation, tampons,
ciment dentaire temporaire, aérosol pour la gorge (menthol),
gouttières pour orteils, comprimés pour le soulagement de la
douleur dentaire, brosses à dents, étuis à brosses à dents,
dentifrices, crèmes topiques, culottes de propreté, médicaments
contre les ulcères, sous-vêtements, médicaments pour le
soulagement de la douleur lors de la miction, vitamines, produits
pour l’élimination des verrues, comprimés aux herbes solubles
dans l’eau, semelles à coussin d’air pour femmes, crèmes contre
les infections à levure, sirop contre la toux, barres nutritionnelles,
compresses d’allaitement, médicaments pour le traitement de
l’obésité, comprimés de lactase, capsules de gélatine, coton
stérile, coussinets de pont, compte-gouttes en verre et panachés
aux fruits. SERVICES: Services de pharmacie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,188,977. 2003/08/27. POINT LAKE MARKETING INC.,
Suite2300, 1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 4M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

POINT LAKE 
WARES: (1) Diamonds. (2) Precious and semi-precious gems and
gemstones. (3) Pearls. (4) Precious metals, namely, gold, silver,
and platinum. (5) Jewellery, namely, bracelets, rings, necklaces,
pendants, chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips,
cufflinks, pendants, barrettes, hair clips, and rings. (6)
Timepieces, namely, watches, stop watches, chronometers, and
clocks. SERVICES: (1) Operation of a business selling and
distributing diamonds, precious and semi-precious gems and
gemstones, pearls, precious metals, jewellery, and timepieces. (2)
Verifying and certifying the origin, character, and quality of
diamonds, gems, and gemstones. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Diamants. (2) Pierres précieuses et semi-
précieuses. (3) Perles. (4) Métaux précieux, nommément or,
argent et platine. (5) Bijoux, nommément bracelets, bagues,
colliers, pendentifs, chaînes, bracelets de cheville, boucles
d’oreilles, broches, épingles à cravate, pince-cravates, boutons de
manchettes, pendentifs, barrettes, pinces pour cheveux et
bagues. (6) Compteurs de temps, nommément montres,
chronomètres et horloges. SERVICES: (1) Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente et la distribution de diamants,
gemmes et pierres gemmes précieuses et semi-précieuses,
perles, métaux précieux, bijoux et appareils horaires. (2)
Vérification et certification de l’origine, des caractéristiques et de
la qualité de diamants, de gemmes et de pierres précieuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,190,293. 2003/09/12. A. Juergen Hansen, 7611 Oak Avenue,
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z9 

Dynamic Round Table 
The right to the exclusive use of the words ROUND TABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely books, pamphlets and
information sheets regarding alternate dispute resolution.
SERVICES: Alternate disputes resolution facilitator. Used in
CANADA since 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
dépliants et fiches d’information concernant le règlement
extrajudiciaire des différends. SERVICES: Services de facilitation
dans le domaine du règlement extrajudiciaire de conflits.
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,191,736. 2003/09/25. ANSON’S HERRENHAUS KG, Berliner
Allee 2, 40212 Dusseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ANSON’S 
SERVICES: Retail services relating to clothing, headgear and
footwear. Priority Filing Date: July 29, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003292117 in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
OHIM (EC) on July 12, 2004 under No. 003292117 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de vente au détail ayant trait aux vêtements,
couvre-chefs et articles chaussants. Date de priorité de
production: 29 juillet 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003292117 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 juillet 2004 sous le No.
003292117 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,192,737. 2003/10/02. DESTINEER, INC., Suite 500, 13755 1st
Avenue N., Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIRST TO FIGHT 
WARES: Computer game software for use with personal
computers and video game consoles; downloadable computer
game software for use with cable and satellite accessible video
controllers and portable video displays. Priority Filing Date: April
09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/235,856 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No.
2,981,809 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels pour utilisation avec des ordinateurs
personnels et des consoles de jeux vidéo; ludiciels
téléchargeables pour utilisation avec des contrôleurs vidéo
accessibles par câble et par satellite et afficheurs vidéo portables.
Date de priorité de production: 09 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/235,856 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No.
2,981,809 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,893. 2003/10/06. Nitro SA, Sennweidstrasse 39, 6312
Steinhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Clothing, namely, pullovers, shirts, pants, skirts, jackets,
anoraks and gloves; footgear, namely, snowboard-shoes;
headgear, namely, caps and hats; sport articles, namely,
snowboards. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2000 on wares. Priority Filing Date: April 22, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 02255/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 24, 2003
under No. 512 040 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls, chemises,
pantalons, jupes, vestes, anoraks et gants; articles chaussants,
nommément chaussures pour planche à neige; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux; articles de sport,
nommément planches à neige. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 avril 2003, pays:
SUISSE, demande no: 02255/2003 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 juin 2003
sous le No. 512 040 en liaison avec les marchandises.

1,192,963. 2003/10/08. CAN Technologies, Inc., 300 Delaware
Avenue, Suite 552, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ANION PLUS 
WARES: Feed for dairy animals. Used in CANADA since at least
as early as April 27, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Alimentation pour bovins laitiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 1997 en
liaison avec les marchandises.
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1,193,221. 2003/10/08. Litehouse, Incorporated, 1109 N. Ella,
P.O. Box 1969, Sandpoint, Idaho 83864, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Blue cheese including blue cheese chunks as food
topping. Used in CANADA since at least December 31, 2002 on
wares. Priority Filing Date: July 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/272,082 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Fromage bleu, y compris morceaux de
fromage bleu pour garnir les aliments. Employée au CANADA
depuis au moins 31 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/272,082 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,193,905. 2003/10/27. L.D. MCTONY INC., 237 10th Street,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 3Y1 
 

WARES: Silica gel, chemical reagents, amino acids, peptide
synthesis resins, peptides, peptide synthesizer, laboratory glass
wares, rotary evaporator, chromatographic columns, high
performance liquid chromatography pumps, detectors and parts.
SERVICES: Technical surpport for analytical lab; contract
analytical method development; contract organic and biochemical
compound synthesis. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Gel de silice, réactifs chimiques, amino-
acides, résines de synthèse peptidique, peptides, synthétiseurs
de peptides, verrerie de laboratoire, évaporateurs rotatifs,
colonnes de chromatographie, pompes de chromatographie en
phase liquide à haut rendement, détecteurs et pièces.
SERVICES: Soutien technique pour laboratoire d’analyse;
développement d’une méthode d’analyse; synthèse de composés
biochimique et biologique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,325. 2003/10/29. Kay Home Products, Inc., 26210 Emery
Road, Unit 101, Warrensville Heights, Ohio 44128, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

DECK MATES 
WARES: Grills, utensils for grills, fire pits, chimineas, outdoor
heaters, outdoor heaters with fans, outdoor fireplaces, flower
boxes, planters. Priority Filing Date: May 15, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/514290 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils, ustensiles pour grils, foyers, cheminées,
appareils de chauffage extérieurs, appareils de chauffage
extérieurs avec ventilateur, foyers extérieurs, boîtes de fleurs,
jardinières. Date de priorité de production: 15 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/514290 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,699. 2003/10/30. CIRCUL-AIRE INC., 3999 Côte Vertu,
Montreal, QUEBEC H4R 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Air purification equipment, namely air purification
monitors, processors and filters for the purpose of controlling
temperature, air purity and humidity in order to reduce
environmental damage to computer and electronic equipment
operations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement d’épuration d’air, nommément
moniteurs d’épuration d’air, processeurs et filtres pour le contrôle
de la température, de la pureté de l’air et de l’humidité afin de
réduire les dommages environnementaux dans l’exploitation des
ordinateurs et de l’équipement électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,195,891. 2003/11/05. AIPTEK INTERNATIONAL INC., No.19,
Industry East Road 4, Science-Based Industrial Park, Hsin-Chu,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

WARES: (1) Light pen, computer LCD, laptop computer,
computer software, namely digital imaging software; internet
facilities PDA, joystick, digital pens, computer keyboards,
computer mouse, electrical and digital data storage equipment,
microprocessors, pre-recorded discs containing computer
programs used for the operation of digital cameras and used for
the operation of consumer electronic appliances and equipment
and used for the operation of photography equipment; computer
touch pad, computer digital boards, network interface card,
interface card, modem, electronic memory cards, camera, video
recorder, digital camera, camera lens, magnification lens,
electronic video recorder, digital video recorder, telescopes,
optical lens, digital telescopes, refractive telescopes, lens for
optical purposes, electronic microscopes, remote control
teleconferencing equipment image communicator, image phone,
hands-free headset of car phone for car use, teleconferencing
facilities, namely video and voice facilities used in
teleconferenceing, namely video phones, screens and projectors,
cell phones, signal receiver/transmitter, internet adapter, Internet
router, multifunctional digital transmitter, microprocessor chip,
integrated circuit, computer ID card, value storage card only for
computer network, and memory card; (2) Books, pamphlets,
operation manuals, instruction handbooks, promotional
publications, namely manuals, newsletters, brochures and
pamphlets, work rules manuals, training materials in the field of
Digital Video, namely, books, pamphlets, posters, workbooks,
study guides, articles, newsletters, pre-recorded video tapes and
audio cassettes, CD ROMS, and maintenance guidebooks.
SERVICES: (1) Design services for third party products;
advertising services for the promotion of third party products via
the Internet and via direct teleconferencing with purchasers and
prospective purchasers, internet auction, shopping channel,
online sales of the applicant’s products and service programs,
retail of electronic appliances and equipment, retail of
photography appliances, business management, third party
consultations in respect of the use and/or custom design of the
applicant’s products and services by purchasers and prospective
purchasers, computer database editing, computer database
management. (2) Providing fabrication services regarding
computer LCD laptop computers, Internet facilities, PDA,
computer keyboards, computer mouse, computer touch pad,
computer digital boards, network interface card, modem, camera,
video recorder, digital camera, camera lens, electronic video
recorder, digital video recorder, telescopes, optical lens, digital

telescopes, refractive telescopes, electronic microscopes, remote
control teleconferencing equipment, image communicator, image
phone, hands-free headset of mobile phone for car use,
teleconferencing facilities, cell phones, signal receiver/transmitter,
Internet router, multifunctional digital transmitter, microprocessor
chip, integrated circuit, computer ID card, value storage card only
for computer network, and memory card; (3) Computer
programming, computer data processing, computer data
restoring, digital image processing, computer program and data
conversion, provision of a variety of information relating to
computer programming via global computer networks, industrial
product design, integrated circuit design, semiconductor chip
design. Used in CANADA since at least as early as March 10,
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Stylo léger, ordinateur avec affichage à
cristaux liquides, ordinateur portatif, logiciel, nommément logiciel
d’imagerie numérique; assistant numérique personnel pour
Internet, manettes de jeux, stylos numériques, claviers
d’ordinateur, souris d’ordinateur, équipement pour le stockage de
données numériques et électroniques, microprocesseurs, disques
préenregistrés contenant des programmes informatiques utilisés
pour l’exploitation de caméras numériques et pour l’exploitation
d’équipement et d’appareils électroniques et pour l’exploitation
d’équipement photographique; pavé tactile, claviers numériques
pour ordinateurs, carte d’interface réseau, carte d’interface,
modem, cartes de mémoire électroniques, caméra,
magnétoscopes, caméra numérique, lentilles de caméra, lentilles
grossissantes, magnétoscope électronique, magnétoscope
numérique, télescopes, lentilles optiques, téléscopes numériques,
téléscopes réfractaires, lentilles à des fins optiques, microscopes
électroniques, communicateur d’image pour équipement de
téléconférence, visiophone, casques mains libres pour téléphone
d’automobile, installations pour téléconférence, nommément
installations pour la vidéo et la voix utilisées dans les
téléconférences, nommément vidéophones, écrans et
projecteurs, téléphones cellulaires, émetteur-transmetteur,
adaptateur Internet, émetteur multifonctionnel numérique,
microprocesseur à puces, circuit intégré, carte d’identification
pour ordinateur, carte avec valeur stockée seulement pour le
réseau informatique, et carte de mémoire. (2) Livres, dépliants,
manuels d’utilisation, modes d’emploi, publications publicitaires,
nommément manuels, bulletins, brochures et prospectus,
manuels de règles de travail, matériel de formation dans le
domaine de la vidéo numérique, nommément livres, dépliants,
affiches, cahiers, guides d’étude, articles, bulletins, bandes vidéo,
audiocassettes et disques optiques compacts préenregistrés et
guides d’entretien. SERVICES: (1) Services de conception de
produits pour des tiers; services de publicité pour la promotion des
produits de tiers au moyen de l’Internet et de communications en
direct par téléconférence avec les acheteurs et les acheteurs
éventuels, ventes aux enchères sur l’Internet, chaîne de télé-
achat, vente en ligne des produits et forfaits de service du
requérant, vente au détail d’appareils et d’équipement
électroniques, vente au détail d’appareils photographiques,
gestion des affaires, services de conseil en liaison avec l’utilisation
et/ou la personnalisation des produits et services du requérant par
les acheteurs et les acheteurs éventuels, édition de bases de
données informatisées et gestion de bases de données
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informatisées. (2) Fourniture de services de fabrication
concernant les produits suivants: ordinateurs portatifs ACL,
installations Internet, PDA, claviers d’ordinateur, souris
d’ordinateur, pavés tactiles d’ordinateur, cartes numériques
d’ordinateur, cartes d’interface réseau, modems, caméras,
magnétoscopes, caméras numériques, lentilles de caméra,
enregistreurs vidéo électroniques, enregistreurs vidéo
numériques, télescopes, lentilles optiques, télescopes
numériques, télescopes à réfraction, microscopes électroniques,
équipement de téléconférence à télécommande, transmetteurs
d’images, téléphones à images, casques d’écoute mains libres de
téléphone cellulaire pour l’automobile, installations de
téléconférence, téléphones cellulaires, émetteurs/récepteurs de
signaux, routeurs Internet, émetteurs numériques multifonction,
puces microprocesseurs, circuits intégrés, cartes d’identité
d’ordinateur, cartes de stockage de valeurs seulement pour
réseaux informatiques, et cartes mémoire; (3) Programmation
informatique, traitement de données informatiques, récupération
de données informatiques, traitement d’images numériques,
conversion de programmes informatiques et de données, mise à
disposition au moyen de réseaux informatiques mondiaux
d’information de tout type ayant trait à la programmation
informatique, conception de produits industriels, conception de
circuits intégrés, conception de puces à semiconducteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,196,700. 2003/11/12. Smartrisk Foundation, 790 Bay Street,
Suite 401, Toronto, ONTARIO M5G 1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SMART MOVES 
WARES: Posters; hats; magnets; stickers; reports, brochures,
pamphlets, and books; including banners, calendars, and
bookmarks; prerecorded audio cassettes, video cassettes and
DVDs featuring information pertaining to injury prevention,
exercise and balancing tips, nutrition, safety programs to make a
house and work environment safer for seniors to prevent falls and
injuries, and featuring resources to obtain information pertaining to
injury prevention. SERVICES: Marketing namely, linking of a
public cause or issue to a product or service; promotion of safety
and risk management in the field of injury prevention; charitable
fundraising; risk management services in the field of injury
prevention; namely providing lectures, seminars and training in
the field of injury prevention and; consulting services in the field of
injury prevention; publication of materials in print, on-line or
electronic form, including, educational materials, reports,
brochures, pamphlets, and books. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches; chapeaux; aimants; autocollants;
rapports, brochures, dépliants, et livres; y compris bannières,
calendriers et signets; audiocassettes, cassettes vidéo et DVD
préenregistrés contenant de l’information ayant trait à prévention
des blessures, des astuces sur l’exercice et l’équilibre, des
programmes de nutrition et de sécurité permettant d’améliorer la
sécurité de l’environnement de la maison et du travail pour les
personnes âgées afin de prévenir les chutes et les blessures, et
proposant des ressources permettant d’obtenir de l’information
ayant trait à la prévention des blessures. SERVICES:
Commercialisation, nommément association d’une cause ou
d’une question publiques à un produit ou à un service; promotion
de la sécurité et de la gestion des risques dans le domaine de la
prévention des blessures; collecte de fonds de bienfaisance;
services de gestion des risques dans le domaine de la prévention
des blessures, nommément conférences, séminaires et formation
dans le domaine de la prévention des blessures et services de
consultation dans le domaine de la prévention des blessures;
publication de matériel sous forme imprimée, électronique ou en
ligne, y compris matériel éducatif, rapports, brochures, dépliants,
et livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,559. 2003/11/20. Crane Co., a Delaware company, 100
First Stamford Place, Stamford, Connecticut, 06902, 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 VEND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vending machines and parts and fittings therefor. (2)
Vending machines. Used in CANADA since at least as early as
July 2002 on wares (1). Priority Filing Date: June 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
519,195 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No.
2,945,542 on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot VEND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Machines distributrices et leurs pièces et
accessoires. (2) Machines distributrices. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 03 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/519,195 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai
2005 sous le No. 2,945,542 en liaison avec les marchandises (2).

1,197,635. 2003/11/21. TRANSFORMADORA DE PIELES Y
CALZADO S.A. DE C.V., Guty Cardenas #106-B, Colonia Leon
Moderno León C.P. 37480, Guanajuato, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Protective industrial shoes. Used in CANADA since at
least as early as December 12, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de protection industrielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,197,676. 2003/11/24. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
505 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (NORTHWEST LAW GROUP), SUITE
1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX
11122, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 
 

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

WARES: Hydroponic lighting, hydroponic pumps, hydroponic soil
and soil enhancers, hydroponic rockwool, hydroponic pipes and
containers to hold hydroponic plants, irrigation fittings and
irrigation pipes, ventilation fans, ventilation conduit, ventilation
hose and ventilation thermostats, greenhouses, humidistats,
humidifiers, dehumidifiers, heat exchangers, CO2 gardening
pipes and gas injectors, CO2 tanks and regulators, CO2
combustion chambers and CO2 generators, gardening hormones,
gardening books, gardening tools, Ph meters and conductivity
meters for gardening, polyurethane foam growing medium to be
used in hydroponic and indoor planting, bedding and growing of
plants, growing trays for plants and vegetables, vitamin growth
hormone supplements for plants, rooting compound for plants and
vegetables, natural fungus biological soil conditioner for plants
and vegetables, coconut fiber growing medium for hydroponic and
indoor planting, vitamin growth hormone supplements for plants
and vegetables, and plant and vegetable fertilizer. Used in
CANADA since September 08, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Éclairage hydroponique, pompes
hydroponiques, milieu hydroponique et activateurs de sol, laine
minérale hydroponique, conduits hydroponiques et contenants
pour plantes hydroponiques, accessoires d’irrigation et conduites
d’irrigation, ventilateurs d’aération, conduits de ventilation, gaines
de ventilation et thermostats de ventilation, serres, humidistats,
humidificateurs, déshumidificateurs, échangeurs de chaleur,
tuyaux de jardinage au CO2 et injecteurs de gaz, réservoirs et
détendeurs de CO2, chambres de combustion de CO2 et
générateurs de CO2, hormones de jardinage, livres de jardinage,
outils de jardinage, pH-mètres et conductimètres de jardinage,
mousse de polyuréthane de substrat de culture utilisée pour la
culture hydroponique et intérieure, litière et culture de plantes,
plateaux de culture pour plantes et légumes, suppléments
d’hormones de croissance vitaminés pour plantes, préparation de
racinage pour plantes et légumes, conditionneur de sol biologique
aux champignons naturels pour plantes et légumes, substrat de
culture aux fibres de noix de coco pour culture hydroponique et
intérieure, suppléments d’hormones de croissance vitaminés pour
plantes et légumes et fertilisant pour plantes et légumes.
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,198,748. 2003/12/02. On Ice International, Inc., Richmond
House, P.O. Box 127, Leeward Highway, Providenciales, Turks
and Caicos Islands, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Refrigerated courier delivery services. Used in
CANADA since April 1996 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de prestation de courriers réfrigérés.
Employée au CANADA depuis avril 1996 en liaison avec les
services.

1,199,344. 2003/12/11. OCEANPRIME INC., 81 Aviva Park
Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 9C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

OCEANPRIME 
WARES: Fresh and frozen fish and seafood. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer frais et surgelés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,398. 2003/12/24. APOTHECARY PRODUCTS, INC.,
11750 12th Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337-1297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

QUIET TIME 
WARES: Earplugs not for medical purposes in the nature of
earplugs for protecting ears from excess noise. Priority Filing
Date: December 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/342,960 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 16, 2005 under No. 2,986,424 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouche-oreilles à usage non médical,
nommément bouche-oreilles pour la protection des oreilles contre
le bruit excessif. Date de priorité de production: 18 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
342,960 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 16 août 2005 sous le No. 2,986,424 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,251. 2003/12/09. IMAGINATION INTERNATIONAL INC.
(an Oregon corporation), 633 Market Street, Unit B, Eugene,
Oregon 97402, 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 

HOT RIBBON ART 

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

WARES: Iron-on transfers for sewing and quilting projects.
Priority Filing Date: June 09, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/260,176 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 22, 2005 under No. 2935626 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Transferts à apposer au fer chaud pour
projets de couture et de matelassage. Date de priorité de
production: 09 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/260,176 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 mars 2005 sous le No. 2935626 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,790. 2003/12/17. VTECH ELECTRONICS LIMITED, (a
Hong Kong Corporation), 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block
1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

SMARTRIDGES 
WARES: Educational software and software cartridges for
children; computer memory devices, namely memory cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels et cartouches de logiciels pour
enfants; dispositifs à mémoire d’ordinateur, nommément
cartouches de mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,164. 2003/12/23. HARRIS RESEARCH, INC., (a
corporation of the State of Utah), 1530 North 1000 West, Logan,
Utah 84321, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "N" is a
shade of brown, the letters "HANCE" are a lighter shade of brown
than the "N", and the tapered band, intersecting the letter "N" is a
shade of green.
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WARES: Wood surface finishing and refinishing coatings and
resurfacing coating, all the aforementioned for use on wood
surfaces, furniture, floors, cabinets, doors, and trim. SERVICES:
Refinishing and resurfacing services for wood surfaces, furniture,
floors, cabinets, doors, trims. Priority Filing Date: June 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
524,429 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 June 07, 2005 under
No. 2960385 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre "N" est en brun, les lettres HANCE sont
dans un ton de brun plus clair que la lettre "N" et la bande
trapézoïdale qui coupe la lettre "N" est en vert.

MARCHANDISES: Revêtement de surfaçage et revêtements de
remise à neuf et de finition de surface de bois, tous les produits
susmentionnés étant destinés à des fins d’utilisation sur les
surfaces de bois, les meubles, les planchers, les meubles à tiroirs,
les portes et les garnitures. SERVICES: Services de restauration
et de resurfaçage de surfaces, meubles, planchers, armoires,
portes et garnitures en bois. Date de priorité de production: 23 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
524,429 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 07 juin 2005 sous le No. 2960385 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.

1,203,808. 2004/01/21. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5N 1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SATISFIBRE+ 
WARES: Dietary fibre supplement in powder or bar form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément de fibres alimentaires en poudre
ou en barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,108. 2004/01/15. ACCU-RATE CORPORATION, 2573
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 7H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M4 

ACCU-RATE 

WARES: Collector or rare coins, coins of precious metal; collector
or rare banknotes and estate jewelry. SERVICES: (1) Purchase,
sale and provision of foreign exchange currency, cheques and
electronic funds transfers. (2) Travel agency services, namely
making reservations and bookings for temporary lodging and
transportation. Used in CANADA since 1991 on services (1);
December 31, 2000 on wares; December 01, 2003 on services
(2).

MARCHANDISES: Pièces de monnaie rares ou de collection,
pièces de monnaie en métal précieux; billets de banque de
collection ou rares et bijoux de succession. SERVICES: (1) Achat,
vente et fourniture de devises étrangères, de chèques et de
transferts électroniques de fonds. (2) Services d’agence de
voyage, nommément préparation de réservations aux fins
d’hébergement temporaire et de transport. Employée au
CANADA depuis 1991 en liaison avec les services (1); 31
décembre 2000 en liaison avec les marchandises; 01 décembre
2003 en liaison avec les services (2).

1,205,009. 2004/01/20. COMPUMEDICS USA LIMITED, a Texas
corporation, 7850 Paseo Del Norte, El Paso, Texas, 79912,
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 

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

SERVICES: Medical diagnostic research services for sleep or
other respiratory and neurological disorders. Priority Filing Date:
July 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/276618 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17,
2005 under No. 2,953,517 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recherche dans le domaine du
diagnostic médical dans le domaine des troubles du sommeil et
autres troubles respiratoires et neurologiques. Date de priorité de
production: 21 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/276618 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,953,517 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,205,084. 2004/01/26. Stealing Time Inc., 488 Wellington Street
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: Commercial film editing; feature film editing; film
special effects; computerized data base management, production
and reproduction of films and other video footage, transfer of
documents to computer storage disks, custom digital and film
finishing and mastering, compact disc manufacturing, operation of
a secure website for storage and secure access of electronic and
printed data; dvd production; dubbing; internet, intranet and web
production services, namely, internet site design and layout, web
design and computer graphics, design interface and content
design, domain name registration, e-mail account setup, setup of
internet servers, site hosting and server co-location, compilation of
website popularity statistics, operation of website for information
on linux operating systems, website programming, document
conversion, training in video design systems, NT support, linus
support and unix support, database integration, graphic design,
scanning of documents, creation of animation for web pages,
video and audio streaming, preparing internet advertisements for
others and creation of text for websites. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Montage cinématographique commercial; montage
de longs métrages; effets spéciaux pour films; gestion de bases
de données informatisées, production et reproduction de films et
d’autres séquences vidéo, transfert de documents sur disquettes
de stockage, finition et matriçage numériques et de films sur
commande, fabrication de disques compacts, exploitation d’un
site Web protégé pour le stockage et accès protégé de données
électroniques et imprimées; production de DVD; doublage;
services de production Internet, intranet et Web, nommément
conception et disposition de sites Internet, conception de pages

Web et infographie, interface de conception et conception de
contenu, enregistrement de nom de domaine, montage de compte
de courrier électronique, configuration de serveurs Internet,
hébergement de sites et co-implantation de serveurs, compilation
de statistiques sur la popularité de sites Web, exploitation de sites
Web d’information sur les systèmes d’exploitation Linux,
programmation de sites Web, conversion de documents,
formation en systèmes de conception vidéo, soutien NT, support
Linus et support Unix, intégration de bases de données,
graphisme, exploration de documents, création d’animation pour
pages Web, lecture en transit de fichiers visuels et sonores,
préparation de publicités Internet pour des tiers et création de
textes pour sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,205,109. 2004/01/28. X1 TECHNOLOGIES, Inc., 130 West
Union Street, Pasadena, California, 91103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

X1 
WARES: Software for locating electronic files stored on local and
network drives. Used in CANADA since at least as early as July
07, 2003 on wares. Priority Filing Date: July 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/532,749 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. 2,949,219 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la localisation électronique de
fichiers stockés sur des disques locaux et réseau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
532,749 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. 2,949,219 en liaison
avec les marchandises.
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1,205,320. 2004/01/29. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

SERVICES: Adminstration of an incentive program promoting
specific hotel and service amenities most requested by the group
traveler market as an incentive to attract and target group
travelers. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2002 on services.

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

SERVICES: Administration d’un programme d’encouragement
promouvant certaines commodités d’hôtels et de services
lesquelles figurent parmi les plus recherchées dans le marché des
voyages en groupe comme incitatif pour attirer et cibler les
voyageurs de groupe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,205,648. 2004/02/03. CORBEIL ELECTRIQUE INC., 4445,
Boul. Garand, St-Laurent, QUEBEC H4R 2H9 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 APPLIANCE
SPECIALIST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail business selling household
electrical appliances, electronic appliances and accessories,
extended warranty plans and customer service in connection with
the forementioned services. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail d’appareils électroménagers, d’appareils
électroniques et d’accessoires connexes, programmes de
prolongation de garantie et service à la clientèle en rapport avec
les articles susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,206,307. 2004/02/12. MUSTANG SURVIVAL CORP., 3810
Jacombs Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

LIFT 
WARES: Inflatable flotation cell-configured materials for use
alone, or in flotation garments and devices; personal protective
safety and survival outerwear providing flotation and hypothermia
protection, namely jackets, coats, parkas, vests, pants, suits and
coveralls; personal flotation devices; life jackets; life vests; life
preservers; life belts; life harnesses; and boot liners; all of the
foregoing wares will not be sold through fashion wholesale
distributorships or retail fashion outlets; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules de flottaison gonflables pour
utilisation autonome ou dans des dispositifs et des vêtements de
flottaison; vêtements personnels de plein air pour la survie et la
sécurité offrant la flottaison et une protection contre l’hypothermie,
nommément vestes, manteaux, parkas, gilets, pantalons,
costumes et combinaisons; dispositifs de flottaison individuels;
gilets de sauvetage; vestes de sauvetage; articles de sauvetage;
ceintures de sauvetage; harnais de sauvetage; et chaussons;
toutes les marchandises susmentionnées ne seront pas vendues
par le biais de distributeurs pour les magasins de vente en gros
d’articles de mode et les magasins grande surface pour la vente
au détail d’articles de mode. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,206,746. 2004/02/18. BADLANDS INC., 35 Stoffel Drive,
Etobicoke, ONTARIO M9W 6A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: Paintball equipment, namely paintball markers and
guns, electronic paintball markers and electronic paintball guns;
carrying bags; squeegies for cleaning paintball equipment; plastic
containers used to store and carry paintballs; buttpacks and
harnesses used to carry paintballs and equipment for use in
paintball on the player’s person; paintball masks and goggles;
protective gear for use in paintball, namely knee-pads, elbow
pads, neck-guards, chest armour; paintball marker parts; paintball
marker barrels, paintball lanyards and barrel condoms; paintball
loaders and hoppers; paintball marker lubricants; stickers,
posters, banners, mugs, pocket knives, pens, lighters, matches,
coffee cups, ornamental novelty buttons, and keychains.
SERVICES: The operation of a business specializing in the sale
of paintball equipment and products. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de jeu de guerre aux balles de
peinture, nommément marqueurs et fusils de jeu de guerre aux
balles de peinture, marqueurs et fusil électronique de jeu de
guerre aux balles de peinture; sacs de transport; racloirs pour le
nettoyage d’équipement de balles de peinture; contenants de
plastique utilisés pour entreposer et transporter des balles de
peinture; trousses de combat et harnais utilisés pour transporter
sur soi l’équipement et les balles de peinture; masques et lunettes
de protection pour jeu de guerre aux balles de peinture; ensemble
de protection pour jeu de guerre aux balles de peinture,
nommément genouillères, coudières, protège-cou, protège-
poitrine; pièces de marqueurs de jeu de guerre aux balles de
peinture; tubes de marqueurs de jeu de guerre aux balles de
peinture, cordons de balles de peinture et protège-canons;
chargeuses et trémies de balles de peinture; lubrifiants de
marqueurs de jeu de guerre aux balles de peinture; autocollants,
affiches, bannières, grosses tasses, canifs, stylos, briquets,
allumettes, tasses à café, macarons de fantaisie décoratifs, et
chaînettes de porte-clefs. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente d’équipement et de produits
liés au jeu de paintball. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,424. 2004/02/24. Boardbug Limited, 22C The Coda Centre,
189 Muster Road, London, SW6 6AW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BOARDBUG 
WARES: Electrical and electronic security and surveillance
apparatus and equipment, namely, computer-based video camera
and digital recorders used to record motion images from closed
circuit television, cameras for security, surveillance and
monitoring applications, computer hardware, video recorders,
viewing modules, network cameras, routers, switches and
controls, monitors, telephone lines, cables, transmitters including
transmitters for cellular networks for alarm signals, computer
controllers, audio and visual alarms, computerised access
controllers for domestic and commercial premises, alarm intrusion
detectors for domestic and commercial premises, electrically
operated entry doors and locks; computer software for controlling
all of the above, location and tracking systems involving two-way
wireless communication apparatus for tracking and locating
personal property and vehicles, baby and infant monitoring
systems, sensors for monitoring the movement of personal
property, automatic telephone diallers, burglar alarms, portable
panic button transmitters, motion detectors; apparatus and
instruments for data communication, namely wireless
communication apparatus namely cellular telephones, electronic
handheld units for wireless receipt, antennae, video transmission
apparatus via cellular telephones, handsets for cellular
telephones, video and audio signal transducers; modems,
wireless local loop telephones and personal communications
services PCS handsets, analogue and digital signal processing
circuit assemblies for wireless communication apparatus,
telephones, computers, terminals, pagers, transmitters and PDA;
measuring, signalling and monitoring apparatus and equipment
namely, fire, intrusion, theft and motion detectors and alarms,
access control devices in the form of card readers, distance
readers based on biometric data and electronic data, pin code
readers, pin pads, pin code recognition surfaces, other optical
scanners and biometric recognition systems comprised of
computer hardware and related operating software for use in
measuring and analysing data related to human characteristics,
telemetry systems for radio transmission for use in tracking of
moveable property and goods, sensors for detecting movement of
personal property and intrusion into business and commercial
premises; intruder alarms, alarms for indicating unauthorised
movement of personal property; anti-theft alarm and warning
systems for detecting unauthorised movement of personal
property; signal transmission and display apparatus, namely
wireless communication apparatus namely cellular telephones,
electronic handheld units for wireless receipt, antennae, video
transmission apparatus via cellular telephones, handsets for
cellular telephones, video and audio signal transducers; modems,
wireless local loop telephones and personal communications
services PCS handsets, analogue and digital signal processing
circuit assemblies for wireless communication apparatus,
telephones, computers, terminals, pagers, transmitters, PDA and
monitors; computer of are for monitoring security, alarm and
surveillance systems; paging equipment for alerting security
breaches. SERVICES: Telecommunications services namely,
local and long distance transmission of voice, data, graphics by
means of telephone, telegraphic, cable and satellite
transmissions, electronic transmission of messages, images, data
and documents via Internet and on-line databases, e-mail and



Vol. 53, No. 2672 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2006 44 January 11, 2006

voicemail services, telephone services, electronic store and
forwarding messaging; rental of telecommunication and message
sending apparatus; electronic mail; new product design services
for others; research and design services relating to security,
surveillance, monitoring and alarm equipment and devices.
Priority Filing Date: September 02, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 3331287 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on December 17, 2004 under No. 003331287 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et équipements de sécurité et de
surveillance électriques et électroniques, nommément caméras
vidéo et enregistreurs numériques informatisés utilisés pour
l’enregistrement des images en mouvement captées par un
système de télévision en circuit fermé, appareils-photo pour
utilisation dans le domaine de la sécurité, de la surveillance et du
contrôle, matériel informatique, magnétoscopes, modules de
visualisation, caméras réseau, routeurs, commutateurs et
dispositifs de commande, moniteurs, lignes téléphoniques,
câbles, émetteurs y compris émetteurs de signaux d’alarme pour
réseaux cellulaires, dispositifs de commande pour ordinateurs,
alarmes sonores et visuelles, dispositifs informatisés pour le
contrôle de l’accès à des locaux résidentiels et commerciaux,
détecteurs d’intrusion avec alarme pour locaux résidentiels et
commerciaux, portes et verrous à ouverture électrique; logiciels
pour la commande des marchandises susmentionnées, systèmes
de localisation et de repérage comprenant des appareils de
communication sans fil bidirectionnels pour le repérage et la
localisation d’objets personnels et de véhicules, systèmes de
surveillance de bébés et nourrissons, capteurs pour la
surveillance du déplacement d’objets personnels, composeurs
automatiques, systèmes d’alarme antivol, émetteurs pour boutons
d’alarme portatifs, détecteurs de mouvement; appareils et
instruments pour la communication de données, nommément
appareils de communication sans fil, nommément téléphones
cellulaires, dispositifs électroniques portatifs pour la réception
sans fil, antennes, appareils de vidéotransmission par téléphone
cellulaire, téléphones cellulaires, transducteurs de signaux audio
et vidéo; modems, téléphones sans fil et combinés pour dispositifs
de communications personnelles, ensembles de circuits pour le
traitement de signaux analogiques et numériques pour appareils
de communication sans fil, téléphones, ordinateurs, terminaux,
téléavertisseurs, émetteurs et ANP; appareils et équipements de
mesure, de signalisation et de surveillance, nommément
détecteurs et alarmes d’incendie, intrusion, antivol et de
mouvement, dispositifs de contrôle d’accès sous forme de
lecteurs de cartes, dispositifs de lecture à distance basés sur des
données biométriques et électroniques, lecteurs de NIP, claviers
de saisie de NIP, surfaces de reconnaissance de NIP, autres
lecteurs optiques et systèmes de reconnaissance biométriques
comprenant du matériel informatique et les logiciels d’exploitation
connexes pour utilisation dans le domaine de la mesure et de
l’analyse de données ayant trait aux caractéristiques humaines,
systèmes télémétriques de radiotransmission pour utilisation dans
le domaine du repérage de biens meubles et de marchandises,
capteurs pour la détection du déplacement d’objets personnels et

détecteurs d’intrusion pour locaux d’entreprise et commerciaux;
alarmes intrusion, alarmes indicatrices du déplacement non
autorisé d’objets personnels; alarmes antivol et systèmes d’alerte
pour la détection du déplacement non autorisé d’objets
personnels; appareils pour la transmission et l’affichage de
signaux, nommément appareils de communication sans fil,
nommément téléphones cellulaires, dispositifs électroniques
portatifs pour la réception sans fil, antennes, appareils de
vidéotransmission par téléphone cellulaire, téléphones cellulaires,
transducteurs de signaux audio et vidéo; modems, téléphones
sans fil et combinés pour dispositifs de communications
personnelles, ensembles de circuits pour le traitement de signaux
analogiques et numériques pour appareils de communication
sans fil, téléphones, ordinateurs, terminaux, téléavertisseurs,
émetteurs, assistants numériques personnels et moniteurs;
ordinateurs pour le contrôle de systèmes de sécurité, d’alarme et
de surveillance; équipement de radiomessagerie pour
signalisation des atteintes à la sécurité. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, de données, de graphiques au moyen de
transmissions par téléphone, télégraphe, câble et satellite,
transmission électronique de messages, d’images, de données et
de documents au moyen d’Internet et de bases de données en
ligne, de services de courrier électronique et de messagerie
téléphonique, services téléphoniques, messagerie
d’acheminement et de stockage électronique; location d’appareils
de transmission de messages et de télécommunications; courrier
électronique; services de conception de nouveaux produits pour
des tiers; services de conception et de recherche ayant trait à de
l’équipement et des dispositifs de sécurité, de surveillance et
d’alarme. Date de priorité de production: 02 septembre 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 3331287 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 17 décembre 2004 sous le No. 003331287
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.

1,208,290. 2004/03/03. Manon Nadeau, 565 Dupret, Ile des
Soeurs, QUÉBEC H3E 1X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

PEDIAPHARM 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés à la santé
sous forme de prescriptions ou reliés à la vente libre pour le
traitement des maladies infantiles, nommément des préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la tension
artérielle, des troubles de l’attention, de la migraine, du
bégaiement, de l’asthme, de l’allergie respiratoire, de la
bronchiolite, de la bronchite, de la grippe, de la rougeole, de la
rubéole, de la roséole, de la varicelle, du muguet, de la scarlatine,
de la scoliose, de la pneumonie, de la tuberculose, de la
coqueluche, de l’angine, de la conjonctivite, de la laryngite, de
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l’oreillon, de l’otite, de l’eczéma, des croutes de lait, des
angiomes, de l’erythème fessier, de l’impetigo, de la jaunisse du
nouveau-né, de la constipation, de la diarrhée, du gastro entérite,
de l’hernie, du reflux gastrique, du sténose du pylore, de la crise
d’acétone, de l’allergie alimentaire, du bec de lièvre, de la
convulsion, de la déshydratation, de la diphtérie, de l’hépatite
virale, de l’infection urinaire, de la rhume de hanche et des vers
intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for health in the form of prescriptions or
related to open sale for the treatment of childhood diseases,
namely pharmaceutical preparations for the treatment of cancer,
blood pressure, attention deficit disorder, migraines, stuttering,
asthma, respiratory allergies, bronchiolitis, bronchitis, flu,
measles, rubella, roseola, chickenpox, thrush, scarlet fever,
scoliosis, pneumonia, tuberculosis, whooping cough, angina,
conjunctivitis, laryngitis, mumps, otitis, eczema, milk crust,
angioma, diaper rash, impetigo, newborn jaundice, constipation,
diarrhea, gastroenteritis, hernia, gastric reflux, pyloric stenosis,
ketosis, food allergies, harelip, convulsions, dehydration,
diphtheria, viral hepatitis, urinary infection, cold in the hip and
intestinal worms. Proposed Use in CANADA on wares.

1,208,468. 2004/03/04. ImproMed, Inc., 304 Ohio Street,
Oshkosh, Wisconsin 54902-5888, 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 

EASYTIME 
WARES: Computer software for appointment and resource
scheduling. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares. Priority Filing Date: February 25, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78373871 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 15, 2005 under No. 2,933,148 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour planification des rendez-vous
et des ressources. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78373871 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 mars 2005 sous le No. 2,933,148 en liaison
avec les marchandises.

1,209,408. 2004/03/11. All3Media Group Limited, Fifth Floor, 87-
91 Newman Street, London W1T 3EY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

The drawing is colored but color is not claimed as a distinctive
feature of the mark

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

WARES: Pre-recorded television programs film; pre-recorded
videos; pre-recorded compact discs not containing software; pre-
recorded DVD’s not containing software; computer games,
including downloadable computer games; downloadable
electronic publications, namely, books, magazines, manuals,
periodicals, journals, newspapers, advertisements, brochures,
catalogues, on-line newspaper articles, video games, computer
games, booklets, leaflets, pamphlets, newsletters, relating to
television production, television broadcasting, broadcasting of
music, television and music listings; cinematographic films and
photographic films; sunglasses; sound recordings; clock radios;
computer software for use in multimedia applications, namely,
providing an interface between digital, satellite and terrestrial
broadcasting and providing on-line access and searching and
ordering; pre-recorded video cassettes; pre-recorded audio
cassettes; audio and visual recordings; computer hardware;
novelty books; printed television and music listings; periodicals;
books; magazines; posters; comic books; activity books; colouring
books; stickers; decalcomanias; bookmarks; calendars; non-
electronic organizers; erasers; sharpeners; rulers; albums;
greeting cards; photographs; sticky tape; paperweights; pencil
sets; pencil or pen boxes; paper napkins; postcards; diaries; ring
binders; colouring paints and crayons; colouring prints; prints;
carrier bags and paper bags; writing paper; envelopes;
scrapbooks; pencil sharpeners; folders; stencils; paper napkins
and bibs; serviettes; gift wrap; gift tags; party paperware; paper
plates; streamers; paper notes; blackboards; craft model kits;
paper flags; paper towels; paintings; bookends; bookmarks; boxes
for gifts; mobiles of paper; photo frames. SERVICES: Operation of
a television production and broadcasting company using online,
digital and nondigital means of broadcasting; provision of access
to a global computer network; electronic mail; television, film,
audio and radio production and distribution; design and
development of computer software and hardware including
software and hardware with multimedia applications; licensing of
intellectual property rights; computer programming; installation
and maintenance of software and hardware; copyright
management; legal services; website design; information,
consultancy and advice relating to the aforesaid. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le dessin est en couleur, mais la couleur n’est pas revendiquée
comme une caractéristique distinctive de la marque.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Émissions télévisées préenregistrées, films
de télévision; vidéos préenregistrées; disques compacts
préenregistrés ne contenant pas de logiciels; DVD préenregistrés
ne contenant pas de logiciels; jeux sur ordinateur, y compris jeux
informatisés téléchargeables; publications électroniques
téléchargeables, nommément livres, magazines, manuels,
périodiques, revues, journaux, publicités, brochures, catalogues,
articles de journaux en ligne, jeux vidéo, jeux sur ordinateur,
livrets, dépliants, prospectus, bulletins, ayant trait à la production
télévisée, à la télédiffusion, à la diffusion de musique, aux listages
de télévision et de musique; films cinématographiques et films
photographiques; lunettes de soleil; enregistrements sonores;
radios-réveil; logiciels pour utilisation dans les applications
multimédias, nommément fourniture d’une interface entre les
diffusions numériques, satellitaires et terrestres et fourniture
d’accès, de recherches et de commandes en ligne;
vidéocassettes préenregistrées; audiocassettes préenregistrées;
enregistrements audio et visuels; matériel informatique; livres de
fantaisie; listages imprimés de télévision et de musique;
périodiques; livres; magazines; affiches; illustrés; livres d’activités;
livres à colorier; autocollants; décalcomanies; signets;
calendriers; agendas non électroniques; gommes à effacer;
aiguisoirs; règles; albums; cartes de souhaits; photographies;
ruban adhésif; presse-papiers; ensembles crayons; boîtes à
stylos ou à crayons; serviettes de table en papier; cartes postales;
agendas; classeurs à anneaux; peintures à colorier et crayons à
dessiner; estampes à colorier; estampes; sacs de transport et
sacs en papier; papier à écrire; enveloppes; albums de
découpures; taille-crayons; chemises; pochoirs; serviettes de
table et bavoirs en papier; serviettes; emballages cadeaux;
étiquettes à cadeaux; articles en papier pour fêtes; assiettes en
papier; serpentins en papier; papier à notes; tableaux noirs;
maquettes à assembler; drapeaux en papier; essuie-tout;
peintures; serre-livres; signets; boîtes pour cadeaux; mobiles en
papier; cadres à photos. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
de diffusion et de production télévisée utilisant des dispositifs de
diffusion non numériques, numériques et en ligne; fourniture
d’accès à un réseau informatique mondial; courrier électronique;
production et distribution de télévision, de films, d’audio et de
radio; conception et développement de logiciels et de matériel
informatique y compris des logiciels et du matériel informatique
avec des applications multimédias; utilisation sous licence des
droits de propriété intellectuelle; programmation informatique;
installation et entretien de logiciels et de matériel informatique;
gestion des droits d’auteur; services juridiques; conception de
sites web; information, consultation et conseils ayant trait aux
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,980. 2004/03/17. 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 

HBC SIGNATURE 

WARES: (1) Blankets; clothing namely scarves, caps, hats,
sweaters, coats; tote bags, hand bags, cushions, wallets, passport
holders, key chains, luggage tags, leather carrying harnesses,
business card holders, pocket knives, money clips and bill folds.
(2) Clothing, namely jackets, parkas, shirts, ties, belts, cuff links,
blouses, pants, mittens, gloves, skirts, dresses; footwear namely
shoes, slippers, moccasins, bags and cases namely carrying
bags, shopping bags, cosmetic and shaving cases and pouches,
messenger bags, duffel bags, portfolios, document cases,
briefcases; change purses, flasks for alcoholic beverages; food,
namely jams, biscuits, smoked fish, caviar, maple syrup, candy,
tea, coffee, herbs and spices; alcoholic beverages, namely
brewed, distilled and fermented beverages; cosmetics, namely
bubble bath, bathing salts, lipstick, perfumes, face powders; toys
namely stuffed animals, dolls, figurines, board and card games,
furniture, namely chairs, beds, couches, lamps; china, namely
plates, bowls, cups and saucers; books; telephone calling cards,
video tapes containing pre-recorded video, music and sound
effects; compact discs containing pre-recorded video, music
spoken word and sound effects; cassettes containing pre-
recorded video and music and sound effects. SERVICES: The
operation of a retail business selling department store type
products and services, gift registry services; the operation of retail
department stores. Used in CANADA since May 2003 on services;
August 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Couvertures; vêtements, nommément
écharpes, casquettes, chapeaux, chandails, manteaux; fourre-
tout, sacs à main, coussins, portefeuilles, étuis à passeports,
chaînettes porte-clés, étiquettes à bagages, bretelles de
suspension en cuir, porte-cartes de visite, canifs, pinces à billets
et porte-billets. (2) Vêtements, nommément vestes, parkas,
chemises, cravates, ceintures, boutons de manchette, chemisiers,
pantalons, mitaines, gants, jupes, robes; articles chaussants,
nommément souliers, pantoufles, mocassins, sacs et étuis,
nommément sacs de transport, sacs à provisions, sacs et
pochettes à cosmétiques et à articles de rasage, sacs de
messagerie, sacs polochon, portefeuilles, porte-documents,
serviettes; porte-monnaie, flacons pour boissons alcoolisées;
aliments, nommément confitures, biscuits à levure chimique,
poisson fumé, caviar, sirop d’érable, bonbons, thé, café, herbes et
épices; boissons alcoolisées, nommément boissons brassées,
distillées et fermentées; cosmétiques, nommément bain
moussant, sels de bain, rouge à lèvres, parfums, poudres pour le
visage; jouets, nommément animaux rembourrés, poupées,
figurines, jeux de table et jeux de cartes, meubles, nommément
chaises, lits, canapés, lampes; porcelaine, nommément assiettes,
bols, tasses et soucoupes; livres; cartes d’appels téléphoniques,
bandes préenregistrées contenant des documents vidéo, de la
musique et des effets sonores; disques compacts préenregistrés
contenant des documents vidéo, de la musique, des créations
orales et des effets sonores; cassettes préenregistrées contenant
des documents vidéo, de la musique et des effets sonores.
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SERVICES: Exploitation d’un commerce de vente au détail des
produits et services de magasin à rayons, services de registre de
cadeaux; exploitation de grands magasins de détail. Employée
au CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les services; août
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,211,549. 2004/03/30. Bioforce AG Roggwil TG, Grünaustrasse,
9325 Roggwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant claims colour in the mark in accordance with the
following description and the drawing being submitted herewith.
The written matter of the trade-mark is the colour white and the
background is the colour green.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, herbal,
homeopathic, mineral or enzyme preparations for the treatment of
disorders related to the immune system, namely, fever, infection,
dental abscess, chill with associated pain (body), convalescence,
vaginitis, wounds (minor), conjunctivitis, disinfectant, bronchitis,
laryngitis, otitis, soar throats, herpes, immune system enhancer,
dermatitis, whooping cough, nasal congestion, rhinitis, bronchitis,
respiratory tract, cough, cold flu, sinusitis, congestion, catarrh,
hoarseness, laryngitis, pharyngitis, tonsillitis, sinus congestion
and inflammation; pharmaceutical preparations, namely, herbal,
homeopathic, mineral or enzyme preparations for the treatment of
colds and flus, namely, whooping cough, nasal congestion,
rhinitis, bronchitis, respiratory tract, cough, cold flu, sinusitis,
congestion, catarrh, hoarseness, laryngitis, pharyngitis, tonsillitis,
sinus congestion and inflammation; pharmaceutical preparations,
namely, herbal, homeopathic, mineral or enzyme preparations for
the treatment of muscles and joints, namely, arteriosclerosis, gout,
osteoarthritis, joint stiffness, and swelling, joint pain, muscular
pain, arthritis, rheumatism, inflammation such as bursitis, sprains
and sciatic, ankylosing spondylitis, trauma and sport injuries;
pharmaceutical preparations, namely, herbal, homeopathic,
mineral or enzyme preparations for the treatment of the heart and
blood circulation, namely, heavy legs, hypertension, hypotension,
heart/tachicardia/pulpilation, circulatory problems, cardiac failure,
arteriosclerosis with associated symptoms like intermittent
limping, memory deficits, headache and dizziness, vertigo,
varicose veins, concentration, phlebitis, minor cardiac
insufficiency, cardiac failure, nervous restlessness, palpitation,
myocardial weakness, Buerger’s disease; pharmaceutical
preparations, namely, herbal, homeopathic, mineral or enzyme
preparations for the treatment of pain, namely, migraine, gout,

sprain, arthritic pain, antispasmodic, menstrual pains, muscular
pains, stomach pains, neuralgia, growing pains, joint pain,
headache; pharmaceutical preparations, namely, herbal,
homeopathic, mineral or enzyme preparations for the treatment of
the liver and the gallbladder, namely, detoxification, depuration,
cholesterol problems, hepatitis, jaundice, relief of bile and gall
bladder disorders, regulates/ increases bile secretion, slow liver,
food poisoning, emunctory overload; pharmaceutical
preparations, namely, herbal, homeopathic, mineral or enzyme
preparations for the use and disorders related to the treatment of
pre-menstrual syndrome with associated tension, irritability,
edema, headache, bloating, mastalgia, mood swings,
menopausal symptoms such as excessive sweating and hot
flashes as well as emotional disturbance, menstrual pain/cramps,
menstruation (abundant), amenia, breast feeding, calcium
deficiencies, cellulitis, vaginitis, nervousness, insomnia related to
PMS or menopause, Corpus luteum deficiency or progesterone
deficiency at the end of the menstrual cycle; pharmaceutical
preparations, namely, herbal, homeopathic, mineral or enzyme
preparations for the treatment of the kidney and the bladder,
namely, kidney stones and associated pain, nephritis, urinary tract
infection (cyslitis), bladder and urinary tract irritation as well as the
resulting back pain and discomfort, bladder inflammation and
weakness and urinary incontinence including bed-wetting
(enuresis), water-retention (incontinence), urination difficulty,
diuretic, urinary-tonic and antispasmodic, benign prostate
hyperplasia symptoms, reduced urinary flow in men;
pharmaceutical preparations, namely, herbal, homeopathic,
mineral or enzyme preparations for the treatment of the nerves
and sleep disorders, namely, nervousness, nervous tension,
nervous breakdowns, nervous exhaustion, nerve inflammation,
anxiety, burnout-syndrome (for remineralization and regeneration
of the exhausted nervous system), exhaustion, fatigue,
hyperactivity, insomnia, irritability, neuritis (nerve inflammation),
herpes, eczema (nervous), neuralgia, sedativum, antistress,
agitation, stress and physical and/or mental exhaustion,
tranquilizing action, hiccup, restless leg syndrome, bed wetting,
agitation, anxiety, anguish, relaxation, digestive disorders of
nervous origin; pharmaceutical preparations, namely, herbal,
homeopathic, mineral or enzyme preparations for the treatment of
depression, namely, mental fatigue, chronic fatigue, melancholia,
anxiety, nervousness, anguish, insomnia, depression and
hyperactivity in children, stress and physical and/or mental
exhaustion, lack of motivation, negative perspective, sadness,
discouragement, hopelessness, reduced activity and ability to
function, unresponsiveness, apathy and sleep disturbance;
pharmaceutical preparations, namely, herbal, homeopathic,
mineral or enzyme preparations for the treatment of allergies,
namely, hayfever, sneezing, watery eyes, runny nose, allergic
rhinitis, respiratory allergies, acute or chronic vasomotor rhinitis,
nasal congestion, minor eye inflammation due to allergies,
conjunctivitis; pharmaceutical preparations, namely, herbal,
homeopathic, mineral or enzyme preparations for the treatment of
the gastrointestinal tract, namely, laxative, GIT-catarrh, heartburn,
constipation, maintenance of the intestinal flora, diarrhea, seal for
"tourista", digestive problems, flatulence, gastric hyperactivity,
gastroenterities, nausea, stomach ulcers, fullness (stomach),
stomach cramps, loss of appetite, nervous indigestion, bloating,
motion sickness, vomiting, intestinal inflammation, enteritis,
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improved digestion by increasing bile secretion, loss of appetite,
slow digestion, bad breath, intestine atony, postprandial
heaviness, dyspepsia, nervous stomach, gastroesophageal reflux
disease (GERD), eructation; pharmaceutical preparations,
namely, herbal, homeopathic, mineral or enzyme preparations for
the treatment of disorders relating to vitamin and mineral
deficiencies, namely, iodine deficiency, rachitis, remineraling
agents for calcium deficiencies, anemia, vitality, fatigue, lack of
concentration, lethargy, hair loss, hypothyrodisum and growing
pains, osteoporosis, brittle hair and nails and in growth, pregnancy
and nursing periods, convalescence; pharmaceutical
preparations, namely, herbal, homeopathic, mineral or enzyme
preparations related to geriatrics, namely, calcium deficiencies,
cataract, concentration, convalescence, memory problems,
osteoporosis, vitality, general weakness, remineraling agents for
calcium deficiencies, fatigue, vertigo, arteriosclerosis, heavy legs,
non-inflammatory arthritis, rheumatism; pharmaceutical
preparations, namely, herbal, homeopathic, mineral or enzyme
preparations for the treatment of skin, namely, acne, athlete’s foot,
bruise, burns, bursitis, dermatitis (cradle cap or milk scalp in
children), diaper rash, dry skin, eczema, fissure anus, healing
(wound), insect bite, itching, leg ulcer, mycosis (skin and nails),
nails, psoriasis, skin eruption, urlicaria, wart, wounds (minor), skin
irritation and redness (blotches), disinfection of minor wounds,
foot and nail mycosis, warts, darters and other skin irritations, tonic
and exfoliant skin lotion, seborrhelc scalo dermatitis in the elderly,
supportive therapy for psoriasis, impetigo, acne, as a massage for
inflammation, neuralgia, chafing, chapping, first degree burns,
prevention of stretch marks, protects and nourishes tired skin, for
blotches, abrasions and traumatisms (bruises), varicose veins,
phlebilits, relieves cracked, chapped and flaky skin, crusts in the
nostrils; pharmaceutical preparations, namely, herbal,
homeopathic, mineral or enzyme preparations for the treatment of
disorders relating to the ear, namely, earache, ear infection,
hearing problems, otitis, vertigo, upper respiratory tract infections,
pain of ear inflammation, relief of auricular ailments;
pharmaceutical preparations, namely, herbal, homeopathic,
mineral or enzyme preparations relating to the mouth and the
teeth, namely, dental abscess, gingivitis, sensitive gums, mouth
ulcers, reduces gum inflammation and bleeding and lowers the
rate of recurrences, halitosis (bad breath), aphta, mouth or throat
inflammation, bad breath, strengthens and disinfects gums and
oral mucosa, hygiene, prevention of dental cavities and other oral
pathologies, antiseptic action, protects tooth enamel, mouth and
throat infection; pharmaceutical preparations, namely, herbal,
homeopathic, mineral or enzyme preparations related to veins,
namely, hemorrhoids, heavy and swollen legs, tired feet and legs,
varicose veins, venous stasis, venous insufficiency, spider veins,
poor circulation, fragile capillaries, blotches (rosacea) and
telangiectasia (spider veins), chronic pain due to venous
insufficiency, nocturnal leg cramps, phlebitis; pharmaceutical
preparations, namely, herbal, homeopathic, mineral or enzyme
preparations related to body weight, namely, carbohydrate
metabolism, diabetes, blood sugar nomalization, diet,
hypoglycaemia, obesity, weight control, weight loss, lack of
appetite, appetite control, syndrome X, abnormal intestinal
movements; pharmaceutical preparations, namely, herbal,
homeopathic, mineral or enzyme preparations related to the
prostrate, namely, prostatitis, benign prostrate hyperplesia;

preparations for deficiencies of vitamins, minerals, trace minerals
or enzymes, foodstuffs, namely; grain based and chickory based
coffee substitutes, herbal teas, vegetable concentrates, vegetable
juices, fruit juices, spices and seasonings, soup concentrates,
cereals, breads and bread spreads, soya preparations, namely,
soya milk, soya powders, soya granules, soya sauces, soya
beans; jams, honeys, food supplements and drinks made from
fermented whey for the treatment of stomach disorders, vegetable
oils, herbal lozenges, dietary supplements, namely, vitaminized
additives for nutritional products and mineral additives for
nutritional products. Priority Filing Date: October 01, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 53783/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 01,
2003 under No. 515,972 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA559,945

Le requérant revendique la couleur de la marque en conformité
avec la description qui suit et le dessin qui accompagne la
présente demande. La matière à lire de la marque de commerce
est en blanc et l’arrière-plan est en vert.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparation homéopathiques ou à base de plantes, de minéraux
ou d’enzymes pour le traitement des troubles du système
immunitaire, nommément fièvre, infections, abcès dentaires,
frissons douloureux, convalescence, vaginite, plaies mineures,
conjonctivite, infections, bronchite, laryngite, otite, mal de gorge,
herpès, préparations pour le renforcement du système
immunitaire, dermatite, toux coquelucheuse, congestion nasale,
rhinite, bronchite, troubles respiratoires, toux, rhume, grippe,
sinusite, congestion, fièvre herpétique, enrouement, laryngite,
pharyngite, amygdalite, congestion et inflammation des sinus;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations
homéopathiques ou à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes
pour le traitement du rhume et de la grippe, nommément toux
coquelucheuse, congestion nasale, rhinite, bronchite, troubles
respiratoires, toux, rhume, grippe, sinusite, congestion, fièvre
herpétique, enrouement, laryngite, pharyngite, amygdalite,
congestion et inflammation des sinus; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques ou
à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes pour le traitement
des troubles liés aux muscles et aux articulations, nommément
artériosclérose, goutte, ostéoarthrose, raideur et tuméfaction
articulaire, douleurs articulaires, douleurs musculaires, arthrite,
rhumatismes, inflammations, nommément bursite, entorses et
sciatalgie, spondylite ankylosante, traumas et blessures causés
par la pratique d’un sport; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations homéopathiques ou à base de plantes,
de minéraux ou d’enzymes pour le traitement de troubles liés au
coeur et à la circulation sanguine, nommément jambes
ankylosées, hypertension, hypotension, tachycardie/palpitations,
problèmes circulatoires, insuffisance cardiaque, artériosclérose et
ses symptômes, nommément boiterie intermittente, déficiences
de la mémoire, maux de tête et étourdissements, vertige, varices,
troubles de concentration, phlébite, insuffisance cardiaque
mineure, insuffisance cardiaque, nervosité, palpitations, faiblesse
myocardique, maladie de Léo Buerger; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques ou
à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes pour le traitement
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de la douleur, nommément migraine, goutte, entorses, douleur
arthritique, spasmolytiques, douleurs menstruelles, douleurs
musculaires, douleurs de l’estomac, névralgie, algie de
croissance, douleur articulaire, mal de tête; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques ou
à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes pour le traitement
des troubles du foie et de la vésicule biliaire, nommément
détoxification, purification, problèmes de cholestérol, hépatite,
jaunisse, troubles de la bile et de la vésicule biliaire, régulation/
amélioration de la sécrétion de bile, lenteur du foie, intoxication
alimentaire, surcharge des organes d’élimination; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques ou
à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes pour le traitement
des troubles dans le domaine du syndrome prémenstruel et de
ses symptômes, nommément tension, irritabilité, oedème, mal de
tête, ballonnement, mastodynie et sautes d’humeur, des
symptômes de la ménopause, nommément sudation excessive et
bouffées de chaleur, ainsi qu’agitation, douleurs/crampes
menstruelles, menstrues abondantes, anémie, allaitement,
carences calciques, cellulite, vaginite, nervosité, troubles de
sommeil liés au syndrome prémenstruel ou à la ménopause,
carence en corps jaune ou en progestérone à la fin du cycle
menstruel; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations aux herbes, homéopathiques, aux minéraux et aux
enzymes pour le traitement des troubles des reins et de la vessie,
nommément calculs rénaux et douleurs connexes, néphrite,
infections urinaires (cystite), irritations de la vessie et des conduits
urinaires et douleur et inconfort dorsaux connexes, inflammation
de la vessie et faiblesse et incontinence urinaire, y compris
énurésie nocturne, incontinence, troubles urinaires, diurétiques,
préparations toniques urinaires et spasmolytiques, symptômes de
l’hyperplasie bénigne de la prostate, faiblesse du débit urinaire
chez les hommes; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations homéopathiques ou à base de plantes, de minéraux
ou d’enzymes pour le traitement des troubles nerveux et du
sommeil, nommément nervosité, tension nerveuse, dépressions
nerveuses, épuisement, inflammation des nerfs, angoisse,
dépression nerveuse (pour la reminéralisation et la régénération
du système nerveux épuisé), épuisement, fatigue, hyperactivité,
troubles de sommeil, irritabilité, névrite (inflammation des nerfs),
herpès, eczéma (nerveux), névralgie, sédatifs, préparations
antistress, agitation, épuisement physique et/ou mental lié au
stress, préparations tranquillisantes, hoquet, syndrome des
jambes sans repos, énurésie nocturne, agitation, angoisse,
relaxation, troubles digestifs d’origine nerveuse; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques ou
à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes pour le traitement
de la dépression, nommément fatigue mentale, fatigue chronique,
mélancolie, angoisse, nervosité, troubles de sommeil, dépression
et hyperactivité chez les enfants, épuisement physique et/ou
mental lié au stress, perte de motivation, négativité, tristesse,
découragement, désespoir, perte d’activité et perte de la capacité
à fonctionner normalement, insensibilité, apathie et troubles du
sommeil; préparations pharmaceutiques, préparations
homéopathiques ou à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes
pour le traitement des allergies, nommément fièvre des foins,
éternuements, épiphora, goutte au nez, rhinite allergique,
allergies respiratoires, rhinite vasomotrice aiguë ou chronique,
congestion nasale, inflammation mineure de l’oeil due aux

allergies, conjonctivite; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations homéopathiques ou à base de plantes,
de minéraux ou d’enzymes pour le traitement des troubles
gastrointestinaux, nommément laxatifs, fièvre herpétique,
brûlures gastriques, constipation, entretien de la flore intestinale,
diarrhée, produits contre la diarrhée des voyageurs, problèmes
digestifs, flatulence, hyperactivité gastrique, gastroentérite,
nausée, ulcères d’estomac, plénitude (estomac), crampes
d’estomac, perte d’appétit, indigestion nerveuse, ballonnement,
mal du mouvement, vomissements, inflammation intestinale,
entérite, amélioration de la digestion par l’augmentation de la
sécrétion de bile, perte d’appétit, digestion lente, mauvaise
haleine, atonie des muscles intestinaux, lourdeur postprandiale,
dyspepsie, dyspepsie fonctionnelle, reflux gastro- oesophagien,
éructations; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations homéopathiques ou à base de plantes, de minéraux
ou d’enzymes pour le traitement de troubles ayant trait aux
carences vitaminiques et minérales, nommément carence en
iode, rachitisme, agents reminéralisants pour carences calciques,
anémie, vitalité, fatigue, perte de concentration, léthargie, chute
de cheveux, hypothyroïdisme et algie de croissance, ostéoporose,
cheveux et ongles fragiles et périodes de croissance, de
grossesse et de soins infirmiers, convalescence; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques ou
à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes dans le domaine de
la gériatrie, nommément carences calciques, cataractes, troubles
de la concentration, convalescence, troubles de mémoire,
ostéoporose, vitalité, faiblesse généralisée, agents
reminéralisants pour carences calciques, fatigue, vertige,
artériosclérose, jambes ankylosées, arthrite non inflammatoire,
rhumatismes; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations homéopathiques ou à base de plantes, de minéraux
ou d’enzymes pour le traitement de troubles de la peau,
nommément acné, pied d’athlète, ecchymoses, brûlures, bursite,
dermatite (croûtes de lait chez les bébés), érythème fessier, peau
sèche, eczéma, fissures anales, guérison (blessures), piqûres
d’insectes, démangeaisons, ulcère de jambe, mycose (peau et
ongles), ongles, psoriasis, éruptions cutanées, urticaires, verrues,
plaies mineures, irritations et rougeurs cutanées (taches
cutanées, désinfection de plaies mineures, mycose (pieds et
ongles), verrues, dartres et autres irritations cutanées, lotion
toniques et exfoliantes pour la peau, séborrhée du cuir chevelu
chez les personnes âgées, thérapie de soutien dans le domaine
du psoriasis, impétigo, acné, préparations de massage dans le
domaine des inflammations, névralgie, irritation, gerçures,
brûlures du premier degré, prévention des vergetures, protection
et nutrition de la peau fatiguée, taches cutanées, abrasions et
traumatismes (ecchymoses), varices, phlébite, peau craquelée,
gercée et squameuse, croûtes dans les narines; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques ou
à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes pour le traitement
des troubles auriculaires, nommément maux d’oreilles, infections
auriculaires, troubles auditifs, otites, vertige, infections des voies
respiratoires supérieures, douleur dues à l’inflammation
auriculaire, soulagement des malaises auriculaires; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques ou
à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes à usage buccal et
dentaire, nommément abcès dentaires, gingivite, sensibilité des
gencives, ulcères buccaux, préparations pour la réduction de
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l’inflammation et du saignement des gencives et réduction du
rythme des occurrences, mauvaise haleine, aphte, inflammation
de la bouche ou de la gorge, mauvaise haleine, renforcement et
désinfection des gencives et de la muqueuse buccale, hygiène,
prévention des caries dentaires et autres pathologies buccales,
action antiseptique, protection de l’émail dentaire, infections de la
bouche et de la gorge; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations aux herbes, homéopathiques, aux
minéraux ou aux enzymes dans le domaine des veines,
nommément hémorroïdes, jambes ankylosées et enflées, pieds et
jambes fatigués, varices, stase veineuse, insuffisance veineuse,
télangiectasie en araignée, mauvaise circulation, capillaires
fragiles, taches (acné rosacée) et télangiectasie en araignée,
douleur chronique due à une insuffisance veineuse, crampes
nocturnes de jambes, phlébite; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations homéopathiques ou à base de plantes,
de minéraux ou d’enzymes dans le domaine du poids corporel,
nommément métabolisme glucidique, diabète, régularisation du
taux de sucre dans le sang, diète, hypoglycémie, obésité, contrôle
du poids, perte de poids, perte d’appétit, contrôle de l’appétit,
syndrome X, mouvements intestinaux anormaux; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations homéopathiques ou
à base de plantes, de minéraux ou d’enzymes dans le domaine de
la prostate, nommément prostatite, hyperplasie prostatique
bénigne; préparations dans le domaine des carences en
vitamines, en minéraux, en oligoéléments ou en enzymes,
produits alimentaires, nommément substituts de café à base de
céréales ou de chicorée, tisanes, légume concentrés, jus de
légumes, jus de fruits, épices et assaisonnements, concentrés de
soupes, céréales, pains et tartinades, préparations au soja,
nommément lait de soja, poudres des soja, granules de soja,
sauces soja, soja; confitures, miels, suppléments alimentaires et
boissons à base de lactosérum fermenté pour le traitement des
troubles de l’estomac, huiles végétales, pastilles aux herbes,
suppléments diététiques, nommément additifs vitaminés pour
produits nutritifs et additifs minéraux pour produits nutritifs. Date
de priorité de production: 01 octobre 2003, pays: SUISSE,
demande no: 53783/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 octobre
2003 sous le No. 515,972 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA559,945 

1,212,065. 2004/04/02. Canadian Society of Association
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association,
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CSAE 

WARES: (1) Printed publications, namely educational books. (2)
Printed publications, namely magazines. (3) Printed publications,
namely market research surveys. (4) Printed publications, namely
monographs. (5) Printed publications, namely market research
guides and workbooks. SERVICES: (1) Association services,
namely services performed as a professional association on
behalf of managers and executives of businesses and/or
organizations to promote excellence and professionalism
amongst its members, namely conferences, seminars, symposia,
trade shows and workshops; support association managers and
executives in their work, provide a bridge for associations to
access quality services and products, and increase the
effectiveness, image, and impact of associations to better their
members and society. (2) Arranging and conducting courses and
seminars in the area of education for executives and managers.
(3) Organization of conferences and trade shows in the field of
providing education, information and knowledge to not-for-profit
organizations. (4) Operation of an Internet website for association
services, namely services performed as a professional
association on behalf of managers and executives of businesses
and/or organizations to promote excellence and professionalism
amongst its members, support association managers and
executives in their work, provide a bridge for associations to
access quality services and products, and increase the
effectiveness, image, and impact of associations to better their
members and society. (5) Operation of an Internet website for
providing on-line publications, namely corporate profiles. (6)
Operation of an Internet website for the dissemination of
information relating to job postings and advertisements. Used in
CANADA since at least as early as August 24, 1987 on services
(1); July 26, 2001 on wares (3); July 28, 2001 on services (4);
August 03, 2001 on wares (1); August 07, 2001 on services (3);
September 2001 on wares (2); November 20, 2001 on services
(5); December 10, 2001 on services (2); February 18, 2002 on
services (6); April 08, 2002 on wares (4); March 08, 2004 on wares
(5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres éducatifs. (2) Publications imprimées, nommément revues.
(3) Publications imprimées, nommément sondages sur les études
de marché. (4) Publications imprimées, nommément
monographies. (5) Publications imprimées, nommément guides et
cahiers dans le domaine des études de marché. SERVICES: (1)
Services d’une association, nommément services rendus à titre
d’organisme professionnel pour les compte des dirigeants et
cadres supérieurs d’entreprises et/ou organismes afin de
promouvoir l’excellence et le professionnalisme parmi ses
membres, nommément conférences, séminaires, symposiums,
salons professionnels et ateliers; service de soutien des dirigeants
et des cadres d’associations dans l’exercice de leurs fonctions,
fourniture de services d’intermédiaire pour associations aux fins
d’accès à des services et produits de qualité et d’amélioration de
l’efficacité, de l’image de marque et de l’influence des associations
en vue du perfectionnement des membres et du progrès de la
société. (2) Organisation et tenue de cours et séminaires dans le
domaine de l’éducation pour dirigeants et cadres. (3) Organisation
de conférences et de salons professionnels ayant trait à la
fourniture de services éducatifs, d’information et de transfert de
connaissances aux organismes sans but lucratif. (4) Exploitation
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d’un site Web sur l’Internet dans le domaine des services liés aux
associations, nommément services rendus à titre d’organisme
professionnel pour les compte des dirigeants et cadres supérieurs
d’entreprises et/ou organismes afin de promouvoir l’excellence et
le professionnalisme parmi ses membres; service de soutien des
dirigeants et des cadres d’associations dans l’exercice de leurs
fonctions, fourniture de services d’intermédiaire pour associations
aux fins d’accès à des services et produits de qualité et
d’amélioration de l’efficacité, de l’image de marque et de
l’influence des associations en vue du perfectionnement des
membres et du progrès de la société. (5) Exploitation d’un site
Web de l’Internet pour fourniture de publications en ligne,
nommément profils de sociétés. (6) Exploitation d’un site Web sur
l’Internet pour la diffusion d’information dans le domaine des
publicités et des offres d’emploi. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 août 1987 en liaison avec les services
(1); 26 juillet 2001 en liaison avec les marchandises (3); 28 juillet
2001 en liaison avec les services (4); 03 août 2001 en liaison avec
les marchandises (1); 07 août 2001 en liaison avec les services
(3); septembre 2001 en liaison avec les marchandises (2); 20
novembre 2001 en liaison avec les services (5); 10 décembre
2001 en liaison avec les services (2); 18 février 2002 en liaison
avec les services (6); 08 avril 2002 en liaison avec les
marchandises (4); 08 mars 2004 en liaison avec les marchandises
(5).

1,212,181. 2004/04/05. Randstad Holding N.V., Diemermere 25,
1112 TC DIEMEN, NETHERLANDS 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 letters HR is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Recruitment of personnel; temporary staff
deployment; employment of personnel; secondment of personnel;
advisory services in the field of staff matters; taking care of the
administration namely, salary and personnel administration;
employment-finding and advising in respect of personnel and staff
matters; advisement with the choice of profession; selection of
personnel; selection of personnel via psychological methods;
employee outplacement; career guidance; commercial interim-
management services; commercial project management;
business management and organisation consultancy; providing
the aforesaid services via telecommunications namely via the
internet; education, namely, instruction of personnel; teaching and
attending courses; training and continuing-education, namely
conducting courses, seminars, workshops and classes in the
fields of IT, finance, human resources, medical services, building/
construction industry, management and law, security, distributing
course materials in the connection therewith, developing

educational materials for others in the fields of IT, finance, human
resources, medical services, building/construction industry,
management and law, security; all aforesaid services provided via
telecommunication, via the Internet; careers guidance; automation
services; all aforesaid services provided via telecommunications,
via the Internet, namely, via email, web-site and facsimile. (2)
Recruitment of personnel; temporary staff deployment;
employment of personnel; secondment of personnel; advisory
services in the field of staff matters; taking care of the
administration namely, salary and personnel administration;
employment-finding and advising in respect of personnel and staff
matters; advisement with the choice of profession; selection of
personnel; selection of personnel via psychological methods;
employee outplacement; career guidance; commercial interim-
management services; commercial project management;
business management and organisation consultancy; providing
the aforesaid services via telecommunications namely, via the
internet; education, namely, instruction of personnel; teaching and
attending courses; training and continuing-education, namely,
conducting courses, seminars, workshops and classes in the
fields of IT, finance, human resources, medical services, building/
construction industry, management and law, security, distributing
course materials in the connection therewith, developing
educational materials for others in the fields of IT, finance, human
resources, medical services, building/construction industry,
management and law, security; all aforesaid services provided via
telecommunication, via the Internet; careers guidance; automation
services; all aforesaid services provided via telecommunications,
via the Internet. Priority Filing Date: March 30, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1052751 in association with the same
kind of services (2). Used in BENELUX on services (2).
Registered in or for BENELUX on May 27, 2004 under No.
0748361 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

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

SERVICES: (1) Recrutement de personnel; déploiement de
personnel temporaire; emploi de personnel; détachement de
personnel; services consultatifs dans le domaine des questions du
personnel fonctionnel; prise en charge de l’administration,
nommément administration des salaires et du personnel;
recherche d’emploi et conseils en liaison avec les questions de
personnel et de personnel fonctionnel; conseils dans le choix
d’une profession; sélection de personnel; sélection de personnel
au moyen de méthodes psychologiques; aide au reclassement
des employés; orientation professionnelle; services de gestion
commerciale provisoire; gestion de projets commerciaux; conseils
en gestion et en organisation des affaires; fourniture des services
susmentionnés au moyen des télécommunications, nommément
au moyen de l’Internet; éducation, nommément enseignement de
personnel; enseignement de cours et participation à des cours;
formation et éducation permanente, nommément tenue de cours,
de colloques, de groupes de travail et de classes dans les
domaines de la TI, des finances, des ressources humaines, des
services médicaux, de l’industrie du bâtiment/de la construction,
de la gestion et de la loi, de la sécurité, distribution de matériel
didactique en rapport avec ces domaines, élaboration de matériel
didactique pour des tiers dans les domaine de la TI, des finances,
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des ressources humaines, des services médicaux, de l’industrie
du bâtiment/de la construction, de la gestion et de la loi, de la
sécurité; tous les services susmentionnés étant fournis au moyen
des télécommunications, au moyen de l’Internet; orientation
professionnelle; services d’automatisation; tous les services
susmentionnés étant fournis au moyen des télécommunications,
au moyen de l’Internet, nommément au moyen du courriel, de
sites Web et de télécopie. (2) Recrutement de personnel;
déploiement de personnel temporaire; emploi de personnel;
détachement de personnel; services consultatifs dans le domaine
des questions du personnel fonctionnel; prise en charge de
l’administration, nommément administration des salaires et du
personnel; recherche d’emploi et conseils en liaison avec les
questions de personnel et de personnel fonctionnel; conseils dans
le choix d’une profession; sélection de personnel; sélection de
personnel au moyen de méthodes psychologiques; aide au
reclassement des employés; orientation professionnelle; services
de gestion commerciale provisoire; gestion de projets
commerciaux; conseils en gestion et en organisation des affaires;
fourniture des services susmentionnés au moyen des
télécommunications, nommément au moyen de l’Internet;
éducation, nommément enseignement de personnel;
enseignement de cours et participation à des cours; formation et
éducation permanente, nommément tenue de cours, de
colloques, de groupes de travail et de classes dans les domaines
de la TI, des finances, des ressources humaines, des services
médicaux, de l’industrie du bâtiment/de la construction, de la
gestion et de la loi, de la sécurité, distribution de matériel
didactique en rapport avec ces domaines, élaboration de matériel
didactique pour des tiers dans les domaine de la TI, des finances,
des ressources humaines, des services médicaux, de l’industrie
du bâtiment/de la construction, de la gestion et de la loi, de la
sécurité; tous les services susmentionnés étant fournis au moyen
des télécommunications, au moyen de l’Internet; orientation
professionnelle; services d’automatisation; tous les services
susmentionnés étant fournis au moyen des télécommunications,
au moyen de l’Internet. Date de priorité de production: 30 mars
2004, pays: BENELUX, demande no: 1052751 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: BENELUX en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 27
mai 2004 sous le No. 0748361 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,213,037. 2004/04/13. 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 right to the exclusive use of HEART HEALTH INFORMATION
BUREAU is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising and promoting the sale of margarine
through printed materials, brochures, pamphlets and newsletters;
educational services providing nutritional and dietary information
to the public through the establishment of a web site and through
the distribution of pamphlets, brochures and newsletters. Used in
CANADA since October 31, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif de HEART HEALTH INFORMATION
BUREAU en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Publicisation et promotion de la vente de margarine
au moyen d’imprimés, de brochures, de prospectus et de bulletins;
services éducatifs fournissant de l’information sur la nutrition et la
diététique au public au moyen de l’établissement d’un site Web et
au moyen de la distribution de dépliants, de brochures et de
bulletins. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2003 en
liaison avec les services.

1,213,041. 2004/04/13. 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 right to the exclusive use of BUREAU D’INFORMATION
SANTÉ CARDIAQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising and promoting the sale of margarine
through printed materials, brochures, pamphlets and newsletters;
educational services providing nutritional and dietary information
to the public through the establishment of a web site and through
the distribution of pamphlets, brochures and newsletters. Used in
CANADA since October 31, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif de BUREAU D’INFORMATION SANTÉ
CARDIAQUE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Publicisation et promotion de la vente de margarine
au moyen d’imprimés, de brochures, de prospectus et de bulletins;
services éducatifs fournissant de l’information sur la nutrition et la
diététique au public au moyen de l’établissement d’un site Web et
au moyen de la distribution de dépliants, de brochures et de
bulletins. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2003 en
liaison avec les services.
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1,213,307. 2004/04/14. Meredith Corporation, 1716 Locust
Street, Des Moines, IA 50309, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: Magazines with features of interest to women.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines avec des articles-vedettes
présentant un intérêt pour les femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,128. 2004/04/21. LECTRA, Société anonyme, Chemin de
Marticot, 33610 Cestas, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KALEDO 
WARES: Software and computer programs, namely, software
permitting the design, the organization and the communication of
products and services or collection, namely, providing file
management and searching capabilities, communication
capabilities between workgroups, designers and creation of
technical specifications and storyboards for the industries of
textiles, clothing, shoes, lingerie, fine leather goods, luggage and
furniture and for the car, aircraft and boat industries. Priority Filing
Date: March 23, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3281574 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 23,
2004 under No. 04 3281574 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques,
nommément logiciels permettant la conception, l’organisation et la
communication de produits et services ou la collecte, nommément
fourniture de gestion de fichiers et de capacités de recherche, de
communicabilité entre des groupes de travail, des concepteurs, et
création de spécifications techniques et de maquettes
animatiques pour les industries suivantes: textiles, vêtements,
chaussures, lingerie, articles en cuir fin, bagagerie et meubles,
automobiles, aéronefs et bateaux. Date de priorité de production:
23 mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3281574 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 mars 2004 sous le No. 04 3281574 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,276. 2004/04/22. Autonomy Corporation PLC, Cambridge
Business Park, Cowley, Road, Cambridge CB4 0WZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

AUNGATE 
WARES: (1) Language independent computer software that
automates the processing of un-structured, semi-structured and
structured information and data in any digital domain; computer
software infrastructure that enables computers to form an
understanding of a piece of text such as web page, e-mails, voice,
images, data and/or information and people; computer software
that enables comprehensive and fully automated portal
infrastructure for content with internet and intranet sites; computer
software that enables flexible, scaleable and fully automated e-
commerce content infrastructure for managing and personalising
e-commerce content to enable high quality transactions; computer
software that enables comprehensive tool kit for adding other
software solutions or customisation according to a company’s or
individual’s needs; computer software solutions that understand
conceptual information independently of variations in tagging
schemes or a variety of applications in use; computer software
that automatically inserts tags and automatically hyperlinks similar
or related information; computer software enabling business to
implement intelligent, scaleable and automated applications that
handle multi media content; computer software that monitors
information on a network, extracts relevant information as defined
by an administrator and automatically brings said relevant
information to users on the network; computer software that
provides online customer service plug-ins to existing infrastructure
to build an automated customer response application; computer
software that automates the processing of un structured
information across all digital domains; computer software that
automates key operations upon un structured information such as
e-mails, voice data and/or information, graphic, web page and
people thus able to power any application dependent upon any
type of information including e-commerce, customer relationship
management, knowledge management, enterprise information,
portals and on line publishing; computer software and programs
for searching, retrieving and profiling information by computer
systems, computer networks, the internet, intranets, databases
and other digital domains; software and programs for providing
access to the internet and running web site searches; computer
software that enables and/or provides concept matching, agent
creation, agent re-training, agent matching, agent alerting,
categorisation, title generation, taxomony generation,
summarisation, clustering, ranking, scoring, evaluation, active
matching and retrieval of information, data, content and/or text;
software and programs for searching, retrieving, profiling,
managing, sorting, selecting and/or storing information available
via the computer systems, computer network, the internet,
intranets, databases and other digital domains; software and
programs capable of adapting their behaviour according to a
user’s instructions or responses; software and programs that
enable on-line publishers and corporations to create, analyse and
extract information from the computer systems, computer
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network, the internet, intranets, databases and other digital
domains and to automatically maintain and navigate customised
portal sites; software and programs which deliver to users
information via desktop computers, mobile telephones, personal
digital apparatus and other handheld digital devices; software and
programs which analyse and extract ideas and profiles in text from
the computer systems, computer network, the internet, intranets,
databases and other digital domains thus enabling them to profile
users based on data and/or information which is then produced
and/or read and delivered to the user matching this profile;
software and programs which provide information from the
computer systems, computer network, the internet, intranets,
databases and other digital domains which enables users to be
automatically alerted to the existence of other people whose
interests coincide with their own and to be given their e-mail and
telephone details; computer software and programs capable of
adapting their behaviour according to a user’s instructions or
responses by personalising and profiling end users the retrieval,
profiling, management, and delivery of data in knowledge
management, new media, and e-commerce software applications;
computer software and programs for the delivery or exchange of
business information to desktop computers, mobile telephones,
personal digital apparatus and other handheld digital devices;
computer software and programs utilising a processing engine
capable of working with an arbitrary structure to provide
information; computer programs and computer software having a
search capability/functionality for knowledge management/
enterprise portal systems or to be implemented in the computer
systems, computer network, the internet, intranets, databases and
other digital domains and e-commerce sites; information retrieval
software and programs; computer programs and computer
software which provides an automated e-commerce content
infrastructure; computer programs and computer software having
an automated application which can handle multimedia, e-
commerce, customer relationship management, knowledge
management, enterprise information portals and on line
publishing; computer programs and computer software for alerting
users to the development of news stories, financial events and the
latest sports results and to other stories and/or information and to
provide users with links, sound bites or video footage of latest
events as selected by the user; computer programs and computer
software which provides information to a mobile telephone,
personal apparatus and/or handheld device or to a portal site;
speech recognition software; software for analyzing email for
email management and compliance purposes; customer
relationship management software; computer programs and
computer software for the provision of productivity solutions for the
handling of broadcast news, digital television, convergent media
and real time content for business and consumer purposes;
computer software and computer programs for fetch frameworks
to facilitate the implementation of custom fetch modules; computer
software and computer programs to provide the overlapping
functionality of modules, namely importing, scheduling and
indexing; computer software and computer programs for taking
and/or assembling a repository of unstructured data, agents and/
or profiles and automatically partitioning the data so that similar
information (such as data with related features) is clustered
together, each cluster representing a concept area within the
knowledge base and containing a set of items with common

properties; computer software and computer programs relating to
the provision of information or data; electronically stored
databases; machine readable records; voice and/or text and/or
image recognition software and programs; call recording and
storing, call analytical software; software and programs having the
ability to recognise images and text content and link same to
related information or data; software and programs for the
management of internal communication for compliance purposes;
software and programs for automatically monitoring, analysing
and/or understanding enterprise content, such as e-mail, instant
messages and telephone calls; software and programs for the
management of communication. (2) Language independent
computer software that automates the processing of un-
structured, semi-structured and structured information and data in
any digital domain; computer software infrastructure that enables
computers to form an understanding of a piece of text such as web
page, e-mails, voice, images, data and/or information and people;
computer software that enables comprehensive and fully
automated portal infrastructure for content with internet and
intranet sites; computer software that enables flexible, scaleable
and fully automated e-commerce content infrastructure for
managing and personalising e-commerce content to enable high
quality transactions; computer software that enables
comprehensive tool kit for adding other software solutions or
customisation according to a company’s or individual’s needs;
computer software solutions that understand conceptual
information independently of variations in tagging schemes or a
variety of applications in use; computer software that
automatically inserts tags and automatically hyperlinks similar or
related information; computer software enabling business to
implement intelligent, scaleable and automated applications that
handle multi media content; computer software that monitors
information on a network, extracts relevant information as defined
by an administrator and automatically brings said relevant
information to users on the network; computer software that
provides online customer service plug-ins to existing infrastructure
to build an automated customer response application; computer
software that automates the processing of un structured
information across all digital domains; computer software that
automates key operations upon un structured information such as
e-mails, voice data and/or information, graphic, web page and
people thus able to power any application dependent upon any
type of information including e-commerce, customer relationship
management, knowledge management, enterprise information,
portals and on line publishing; computer software and programs
for searching, retrieving and profiling information by computer
systems, computer networks, the internet, intranets, databases
and other digital domains; software and programs for providing
access to the internet and running web site searches; computer
software that enables and/or provides concept matching, agent
creation, agent re-training, agent matching, agent alerting,
categorisation, title generation, taxomony generation,
summarisation, clustering, ranking, scoring, evaluation, active
matching and retrieval of information, data, content and/or text;
software and programs for searching, retrieving, profiling,
managing, sorting, selecting and/or storing information available
via the computer systems, computer network, the internet,
intranets, databases and other digital domains; software and
programs capable of adapting their behaviour according to a
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user’s instructions or responses; software and programs that
enable on-line publishers and corporations to create, analyse and
extract information from the computer systems, computer
network, the internet, intranets, databases and other digital
domains and to automatically maintain and navigate customised
portal sites; software and programs which deliver to users
information via desktop computers, mobile telephones, personal
digital apparatus and other handheld digital devices; software and
programs which analyse and extract ideas and profiles in text from
the computer systems, computer network, the internet, intranets,
databases and other digital domains thus enabling them to profile
users based on data and/or information which is then produced
and/or read and delivered to the user matching this profile;
software and programs which provide information from the
computer systems, computer network, the internet, intranets,
databases and other digital domains which enables users to be
automatically alerted to the existence of other people whose
interests coincide with their own and to be given their e-mail and
telephone details; computer software and programs capable of
adapting their behaviour according to a user’s instructions or
responses by personalising and profiling end users the retrieval,
profiling, management, and delivery of data in knowledge
management, new media, and e-commerce software applications;
computer software and programs for the delivery or exchange of
business information to desktop computers, mobile telephones,
personal digital apparatus and other handheld digital devices;
computer software and programs utilising a processing engine
capable of working with an arbitrary structure to provide
information; computer programs and computer software having a
search capability/functionality for knowledge management/
enterprise portal systems or to be implemented in the computer
systems, computer network, the internet, intranets, databases and
other digital domains and e-commerce sites; information retrieval
software and programs; computer programs and computer
software which provides an automated e-commerce content
infrastructure; computer programs and computer software having
an automated application which can handle multimedia, e-
commerce, customer relationship management, knowledge
management, enterprise information portals and on line
publishing; computer programs and computer software for alerting
users to the development of news stories, financial events and the
latest sports results and to other stories and/or information and to
provide users with links, sound bites or video footage of latest
events as selected by the user; computer programs and computer
software which provides information to a mobile telephone,
personal apparatus and/or handheld device or to a portal site;
speech recognition software; software for analyzing email for
email management and compliance purposes; customer
relationship management software; computer programs and
computer software for the provision of productivity solutions for the
handling of broadcast news, digital television, convergent media
and real time content for business and consumer purposes;
computer software and computer programs for fetch frameworks
to facilitate the implementation of custom fetch modules; computer
software and computer programs to provide the overlapping
functionality of modules, namely importing, scheduling and
indexing; computer software and computer programs for taking
and/or assembling a repository of unstructured data, agents and/
or profiles and automatically partitioning the data so that similar

information (such as data with related features) is clustered
together, each cluster representing a concept area within the
knowledge base and containing a set of items with common
properties; computer software and computer programs relating to
the provision of information or data; electronically stored
databases; machine readable records; voice and/or text and/or
image recognition software and programs; call recording and
storing, call analytical software; software and programs having the
ability to recognise images and text content and link same to
related information or data; software and programs for the
management of internal communication for compliance purposes;
software and programs for automatically monitoring, analysing
and/or understanding enterprise content, such as e-mail, instant
messages and telephone calls; software and programs for the
management of communication. SERVICES: (1) Providing on line
access to the internet and for running web site searches either on
line or off line; providing search engines for obtaining, maintaining
and delivering data from a database, on a global computer
network or to a mobile telephone or to a personal digital apparatus
and other handheld digital devices or to desktop computers;
application service provider services featuring data mining
software; retrieval and profiling of information via networks,
databases and/or the internet; communication services, namely,
the provision of systems for the analysis of communications based
on content, such analysis including: evaluating interactions based
on call/e-mail/transmission content, monitoring employee
competency, leveraging marketing/sales intelligence, evaluating
trends in customer enquiries, web and spam filtering, litigation
support analysis, content analysis and usage analysis;
telecommunications services, namely, providing voice, text,
graphics and other data communications via a global computer
network and other computer networks; hire, leasing and rental of
telecommunication facilities and equipment; transmission and
processing of data from remote locations to mobile telephones;
telecommunication services namely, automatically monitoring,
analysing and/or understanding enterprise content, such as e-
mails, instant messages and telephone calls; search engines;
consultancy, design, analysis, development and implementation
services relating to computers, software and programs;
maintenance and updating of computers, software, computer
software and computer programs; licensing, rental and/or leasing
of computer software and computer programs. (2) Providing on
line access to the internet and for running web site searches either
on line or off line; providing search engines for obtaining,
maintaining and delivering data from a database, on a global
computer network or to a mobile telephone or to a personal digital
apparatus and other handheld digital devices or to desktop
computers; application service provider services featuring data
mining software; retrieval and profiling of information via networks,
databases and/or the internet; communication services, namely,
the provision of systems for the analysis of communications based
on content, such analysis including: evaluating interactions based
on call/e-mail/transmission content, monitoring employee
competency, leveraging marketing/sales intelligence, evaluating
trends in customer enquiries, web and spam filtering, litigation
support analysis, content analysis and usage analysis;
telecommunications services, namely, providing voice, text,
graphics and other data communications via a global computer
network and other computer networks; hire, leasing and rental of
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telecommunication facilities and equipment; transmission and
processing of data from remote locations to mobile telephones;
telecommunication services namely, automatically monitoring,
analysing and/or understanding enterprise content, such as e-
mails, instant messages and telephone calls; search engines;
consultancy, design, analysis, development and implementation
services relating to computers, software and programs;
maintenance and updating of computers, software, computer
software and computer programs; licensing, rental and/or leasing
of computer software and computer programs. Used in UNITED
KINGDOM on wares (1) and on services (1). Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 30, 2004 under No. 2333859 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel indépendant du langage qui
automatise le traitement de données et de renseignements non
structurés, semi-structurés et structurés dans tous les domaines
numériques; infrastructure logicielle permettant aux ordinateurs
de comprendre une partie de texte comme une page Web, des
courriels, la voix, des images, des données et/ou des
renseignements et des personnes; logiciel prenant en charge une
infrastructure de portail étendue et entièrement automatisée du
contenu de sites Internet et intranet; logiciel prenant en charge
une infrastructure de contenu de commerce électronique souple,
échelonnable et entièrement automatisée pour la gestion et la
personnalisation de contenu de commerce électronique afin
d’obtenir des transactions de haute qualité; logiciel prenant en
charge une trousse d’outils étendue pour ajouter d’autres
solutions logicielles ou pour personnaliser selon les besoins d’une
personne ou d’une entreprise; solutions logicielles qui
comprennent des renseignements conceptuels indépendamment
des variations de plans d’étiquetage ou d’une variété
d’applications en utilisation; logiciel qui insère automatiquement
des étiquettes et qui crée automatiquement des hyperliens
d’information semblable ou connexe; logiciel permettant aux
entreprises de mettre en service des applications intelligentes,
échelonnables et automatisées qui manipulent du contenu
multimédia; logiciel qui surveille l’information sur un réseau, qui
extrait des renseignements pertinents comme définis par un
administrateur et qui fournit automatiquement ces
renseignements à des utilisateurs sur le réseau; logiciel qui ajoute
des modules d’extension de service à la clientèle en ligne à une
infrastructure existante afin de construire une application
automatisée de réponse aux clients; logiciel qui automatise le
traitement de renseignements non structurés dans tous les
domaines numériques; logiciel qui automatise des opérations clés
sur de l’information structurée comme des courriels, des données
vocales et/ou de l’information, des graphiques, des pages Web et
des personnes, permettant ainsi d’alimenter toutes les
applications dépendantes de tous les types d’information, y
compris le commerce électronique, la gestion des relations avec
les clients, la gestion des connaissances, les renseignements
d’entreprises, les portails et l’édition en ligne; logiciels et
programmes pour la recherche, la récupération et le profilage de
renseignements au moyen de systèmes informatiques, de
réseaux informatiques, d’Internet, d’intranets, de bases de
données et d’autres domaines numériques; logiciels et
programmes pour donner accès à Internet et exécuter des

recherches de sites Web; logiciel qui permet et/ou fournit
l’appariement de concepts, la création d’agents, le
réapprentissage d’agents, l’appariement d’agents, l’avertissement
d’agents, la catégorisation, la génération de titres, la génération
de taxomonie, la récapitulation, le regroupement, le classement,
la notation, l’évaluation, la correspondance active et la
récupération d’information, de données, de contenu et/ou de
texte; logiciels et programmes pour rechercher, récupérer,
profiler, gérer, trier, sélectionner et/ou conserver de l’information
disponible au moyen de systèmes informatiques, de réseaux
informatiques, d’Internet, d’intranets, de bases de données et
d’autres domaines numériques; logiciels et programmes capables
d’adapter leur comportement selon les instructions ou les
réponses d’un utilisateur; logiciels et programmes permettant aux
éditeurs en ligne et aux sociétés de créer, d’analyser et d’extraire
de l’information à partir de systèmes informatiques, de réseaux
informatiques, d’Internet, d’intranets, de bases de données et
d’autres domaines numériques, de tenir à jour automatiquement
des sites de portail personnalisés et de naviguer sur ces sites;
logiciels et programmes à intelligence ajoutée en rapport avec du
texte; logiciels et programmes qui diffusent des renseignements
aux utilisateurs au moyen d’ordinateurs de bureau, de téléphones
mobiles, d’appareils personnels numériques et d’autres dispositifs
numériques à main; logiciels et programmes qui analysent et
extraient des idées et des profils dans un texte à partir de
systèmes informatiques, de réseaux informatiques, d’Internet,
d’intranets, de bases de données et d’autres domaines
numériques, permettant ainsi d’établir le profil des utilisateurs
selon des données et/ou des renseignements qui sont ensuite
produits et/ou lus et livrés à l’utilisateur correspondant à ce profil;
logiciels et programmes qui fournissent des renseignements à
partir de systèmes informatiques, de réseaux informatiques,
d’Internet, d’intranets, de bases de données et d’autres domaines
numériques, permettant d automatiquement les utilisateurs de
l’existence d’autres personnes dont les intérêts correspondent
aux leurs et de leur donner leur adresse de courriel et leur numéro
de téléphone; logiciels et programmes capables d’adapter leur
comportement selon les instructions ou les réponses d’un
utilisateur en établissant la personnalisation et le profil des
utilisateurs finaux pour la récupération, le profilage, la gestion et la
livraison de données dans des applications logicielles de gestion
des connaissances, de nouveaux médias et de commerce
électronique; logiciels et programmes pour la livraison ou
l’échange de renseignements commerciaux à des ordinateurs de
bureau, des téléphones mobiles, des appareils personnels
numériques et d’autres dispositifs numériques à main; logiciels et
programmes utilisant un moteur de traitement capable de
travailler avec une structure arbitraire afin de fournir de
l’information; programmes informatiques et logiciels ayant une
capacité/fonctionnalité de recherche pour des systèmes de
gestion des connaissances/portail d’entreprise ou pour des
systèmes informatiques, des réseaux informatiques, Internet, des
intranets, des bases de données et d’autres domaines
numériques et sites de commerce électronique; logiciels et
programmes de récupération d’information; programmes
informatiques et logiciels qui fournissent une infrastructure
automatisée de contenu de commerce électronique; programmes
informatiques et logiciels ayant une application automatisée qui
peut manipuler les contenus multimédia, de commerce



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2672

January 11, 2006 57 11 janvier 2006

électronique, de gestion des relations avec les clients, de gestion
des connaissances, de portails d’information d’entreprises et
d’édition en ligne; programmes informatiques et logiciels pour
avertir les utilisateurs des plus récents événements en matière de
nouvelles, de finances, de sport et d’autres sujets et pour fournir
aux utilisateurs des liens, des extraits sonores ou des séquences
vidéo des plus récents événements selon la sélection de
l’utilisateur; programmes informatiques et logiciels qui fournissent
des renseignements à un téléphone mobile, à des appareils
personnels et/ou à des dispositifs à main ou à un site portail;
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels pour analyser le
courriel destiné à la gestion du courriel et à des fins de conformité;
logiciels de gestion des relations avec les clients; programmes
informatiques et logiciels pour la fourniture de solutions de
productivité permettant le traitement de nouvelles radiodiffusées,
de télévision numérique, de médias convergents et de contenu en
temps réel pour les entreprises et les consommateurs; logiciels et
programmes informatiques établissant un cadre d’extraction afin
de faciliter la mise en oeuvre de modules d’extraction
personnalisés; logiciels et programmes informatiques offrant la
fonctionnalité de recouvrement de modules, nommément
l’importation, l’ordonnancement et l’indexage; logiciels et
programmes informatiques pour établir et/ou assembler un dépôt
de données non structurées, d’agents et/ou de profils et pour
partitionner automatiquement des données de façon que des
renseignements semblables (comme des données à
caractéristiques connexes) soient groupés ensemble, chaque
groupe représentant une aire de concept à l’intérieur de la base de
connaissances et contenant une série d’articles à propriétés
communes; logiciels et programmes informatiques ayant trait à la
fourniture de renseignements ou de données; bases de données
à stockage électronique; enregistrements lisibles par machine;
logiciels et programmes de reconnaissance de la voix et/ou de
texte et/ou d’images; enregistrement et stockage d’appels,
logiciels analytiques pour appels; logiciels et programmes ayant la
capacité de reconnaître du contenu images et texte et de le lier à
des renseignements ou à des données connexes; logiciels et
programmes pour la gestion de communications internes à des
fins de conformité; logiciels et programmes pour surveiller,
analyser et/ou comprendre automatiquement du contenu
d’entreprise, comme courriel, messages instantanés et appels
téléphoniques; logiciels et programmes pour la gestion des
communications. (2) Logiciel indépendant du langage qui
automatise le traitement de données et de renseignements non
structurés, semi-structurés et structurés dans tous les domaines
numériques; infrastructure logicielle permettant aux ordinateurs
de comprendre une partie de texte comme une page Web, des
courriels, la voix, des images, des données et/ou des
renseignements et des personnes; logiciel prenant en charge une
infrastructure de portail étendue et entièrement automatisée du
contenu de sites Internet et intranet; logiciel prenant en charge
une infrastructure de contenu de commerce électronique souple,
échelonnable et entièrement automatisée pour la gestion et la
personnalisation de contenu de commerce électronique afin
d’obtenir des transactions de haute qualité; logiciel prenant en
charge une trousse d’outils étendue pour ajouter d’autres
solutions logicielles ou pour personnaliser selon les besoins d’une
personne ou d’une entreprise; solutions logicielles qui
comprennent des renseignements conceptuels indépendamment

des variations de plans d’étiquetage ou d’une variété
d’applications en utilisation; logiciel qui insère automatiquement
des étiquettes et qui crée automatiquement des hyperliens
d’information semblable ou connexe; logiciel permettant aux
entreprises de mettre en service des applications intelligentes,
échelonnables et automatisées qui manipulent du contenu
multimédia; logiciel qui surveille l’information sur un réseau, qui
extrait des renseignements pertinents comme définis par un
administrateur et qui fournit automatiquement ces
renseignements à des utilisateurs sur le réseau; logiciel qui ajoute
des modules d’extension de service à la clientèle en ligne à une
infrastructure existante afin de construire une application
automatisée de réponse aux clients; logiciel qui automatise le
traitement de renseignements non structurés dans tous les
domaines numériques; logiciel qui automatise des opérations clés
sur de l’information structurée comme des courriels, des données
vocales et/ou de l’information, des graphiques, des pages Web et
des personnes, permettant ainsi d’alimenter toutes les
applications dépendantes de tous les types d’information, y
compris le commerce électronique, la gestion des relations avec
les clients, la gestion des connaissances, les renseignements
d’entreprises, les portails et l’édition en ligne; logiciels et
programmes pour la recherche, la récupération et le profilage de
renseignements au moyen de systèmes informatiques, de
réseaux informatiques, d’Internet, d’intranets, de bases de
données et d’autres domaines numériques; logiciels et
programmes pour donner accès à Internet et exécuter des
recherches de sites Web; logiciel qui permet et/ou fournit
l’appariement de concepts, la création d’agents, le
réapprentissage d’agents, l’appariement d’agents, l’avertissement
d’agents, la catégorisation, la génération de titres, la génération
de taxomonie, la récapitulation, le regroupement, le classement,
la notation, l’évaluation, la correspondance active et la
récupération d’information, de données, de contenu et/ou de
texte; logiciels et programmes pour rechercher, récupérer,
profiler, gérer, trier, sélectionner et/ou conserver de l’information
disponible au moyen de systèmes informatiques, de réseaux
informatiques, d’Internet, d’intranets, de bases de données et
d’autres domaines numériques; logiciels et programmes capables
d’adapter leur comportement selon les instructions ou les
réponses d’un utilisateur; logiciels et programmes permettant aux
éditeurs en ligne et aux sociétés de créer, d’analyser et d’extraire
de l’information à partir de systèmes informatiques, de réseaux
informatiques, d’Internet, d’intranets, de bases de données et
d’autres domaines numériques, de tenir à jour automatiquement
des sites de portail personnalisés et de naviguer sur ces sites;
logiciels et programmes à intelligence ajoutée en rapport avec du
texte; logiciels et programmes qui diffusent des renseignements
aux utilisateurs au moyen d’ordinateurs de bureau, de téléphones
mobiles, d’appareils personnels numériques et d’autres dispositifs
numériques à main; logiciels et programmes qui analysent et
extraient des idées et des profils dans un texte à partir de
systèmes informatiques, de réseaux informatiques, d’Internet,
d’intranets, de bases de données et d’autres domaines
numériques, permettant ainsi d’établir le profil des utilisateurs
selon des données et/ou des renseignements qui sont ensuite
produits et/ou lus et livrés à l’utilisateur correspondant à ce profil;
logiciels et programmes qui fournissent des renseignements à
partir de systèmes informatiques, de réseaux informatiques,
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d’Internet, d’intranets, de bases de données et d’autres domaines
numériques, permettant d automatiquement les utilisateurs de
l’existence d’autres personnes dont les intérêts correspondent
aux leurs et de leur donner leur adresse de courriel et leur numéro
de téléphone; logiciels et programmes capables d’adapter leur
comportement selon les instructions ou les réponses d’un
utilisateur en établissant la personnalisation et le profil des
utilisateurs finaux pour la récupération, le profilage, la gestion et la
livraison de données dans des applications logicielles de gestion
des connaissances, de nouveaux médias et de commerce
électronique; logiciels et programmes pour la livraison ou
l’échange de renseignements commerciaux à des ordinateurs de
bureau, des téléphones mobiles, des appareils personnels
numériques et d’autres dispositifs numériques à main; logiciels et
programmes utilisant un moteur de traitement capable de
travailler avec une structure arbitraire afin de fournir de
l’information; programmes informatiques et logiciels ayant une
capacité/fonctionnalité de recherche pour des systèmes de
gestion des connaissances/portail d’entreprise ou pour des
systèmes informatiques, des réseaux informatiques, Internet, des
intranets, des bases de données et d’autres domaines
numériques et sites de commerce électronique; logiciels et
programmes de récupération d’information; programmes
informatiques et logiciels qui fournissent une infrastructure
automatisée de contenu de commerce électronique; programmes
informatiques et logiciels ayant une application automatisée qui
peut manipuler les contenus multimédia, de commerce
électronique, de gestion des relations avec les clients, de gestion
des connaissances, de portails d’information d’entreprises et
d’édition en ligne; programmes informatiques et logiciels pour
avertir les utilisateurs des plus récents événements en matière de
nouvelles, de finances, de sport et d’autres sujets et pour fournir
aux utilisateurs des liens, des extraits sonores ou des séquences
vidéo des plus récents événements selon la sélection de
l’utilisateur; programmes informatiques et logiciels qui fournissent
des renseignements à un téléphone mobile, à des appareils
personnels et/ou à des dispositifs à main ou à un site portail;
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels pour analyser le
courriel destiné à la gestion du courriel et à des fins de conformité;
logiciels de gestion des relations avec les clients; programmes
informatiques et logiciels pour la fourniture de solutions de
productivité permettant le traitement de nouvelles radiodiffusées,
de télévision numérique, de médias convergents et de contenu en
temps réel pour les entreprises et les consommateurs; logiciels et
programmes informatiques établissant un cadre d’extraction afin
de faciliter la mise en oeuvre de modules d’extraction
personnalisés; logiciels et programmes informatiques offrant la
fonctionnalité de recouvrement de modules, nommément
l’importation, l’ordonnancement et l’indexage; logiciels et
programmes informatiques pour établir et/ou assembler un dépôt
de données non structurées, d’agents et/ou de profils et pour
partitionner automatiquement des données de façon que des
renseignements semblables (comme des données à
caractéristiques connexes) soient groupés ensemble, chaque
groupe représentant une aire de concept à l’intérieur de la base de
connaissances et contenant une série d’articles à propriétés
communes; logiciels et programmes informatiques ayant trait à la
fourniture de renseignements ou de données; bases de données
à stockage électronique; enregistrements lisibles par machine;

logiciels et programmes de reconnaissance de la voix et/ou de
texte et/ou d’images; enregistrement et stockage d’appels,
logiciels analytiques pour appels; logiciels et programmes ayant la
capacité de reconnaître du contenu images et texte et de le lier à
des renseignements ou à des données connexes; logiciels et
programmes pour la gestion de communications internes à des
fins de conformité; logiciels et programmes pour surveiller,
analyser et/ou comprendre automatiquement du contenu
d’entreprise, comme courriel, messages instantanés et appels
téléphoniques; logiciels et programmes pour la gestion des
communications. SERVICES: (1) Fourniture d’accès en ligne à
l’Internet et services de recherche de sites Web soit en ligne soit
hors ligne; fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention, la
gestion et la communication de données en provenance de bases
de données, sur un réseau informatique mondial ou vers un
téléphone mobile ou un appareil numérique personnel et d’autres
dispositifs numérique portables ou des ordinateurs de table;
services de fournisseur d’applications d’exploration de données;
récupération et profilage d’information au moyen de réseaux, de
bases de données et/ou de l’Internet; services de communication,
nommément fourniture de systèmes pour l’analyse de
communications basée sur le contenu, y compris: évaluation
d’interactions basée sur le contenu d’appels/de courrier
électronique/de transmissions, évaluation de la compétence du
personnel, exploitation de l’information de marketing/de vente,
évaluation des tendances concernant les demandes de
renseignements de clients, filtrage Web et filtrage des pourriels,
analyse à l’appui de recours en justice, analyse de contenu et
analyse d’utilisation; services de télécommunication, nommément
fourniture de services de communications vocales, de texte,
d’images et d’autres données au moyen d’un réseau informatique
mondial et autres réseaux d’ordinateurs; louage, crédit-bail et
location d’installations et équipement de télécommunication;
transmission et traitement de données en provenance
d’emplacements éloignés vers des téléphones mobiles; services
de télécommunication, nommément surveillance, analyse et/ou
interprétation automatiques de contenus commerciaux tels que
courrier électronique, messages instantanés et appels
téléphoniques; moteurs de recherche; services de conseil, de
conception, d’analyse, d’élaboration et de mise en oeuvre ayant
trait aux ordinateurs, aux logiciels et aux programmes;
maintenance et mise à niveau d’ordinateurs, logiciels et
programmes informatiques; concession de licences d’utilisation,
location et/ou location à bail de logiciels et de programmes
informatiques. (2) Fourniture d’accès en ligne à l’Internet et
services de recherche de sites Web soit en ligne soit hors ligne;
fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention, la gestion et
la communication de données en provenance de bases de
données, sur un réseau informatique mondial ou vers un
téléphone mobile ou un appareil numérique personnel et d’autres
dispositifs numérique portables ou des ordinateurs de table;
services de fournisseur d’applications d’exploration de données;
récupération et profilage d’information au moyen de réseaux, de
bases de données et/ou de l’Internet; services de communication,
nommément fourniture de systèmes pour l’analyse de
communications basée sur le contenu, y compris: évaluation
d’interactions basée sur le contenu d’appels/de courrier
électronique/de transmissions, évaluation de la compétence du
personnel, exploitation de l’information de marketing/de vente,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2672

January 11, 2006 59 11 janvier 2006

évaluation des tendances concernant les demandes de
renseignements de clients, filtrage Web et filtrage des pourriels,
analyse à l’appui de recours en justice, analyse de contenu et
analyse d’utilisation; services de télécommunication, nommément
fourniture de services de communications vocales, de texte,
d’images et d’autres données au moyen d’un réseau informatique
mondial et autres réseaux d’ordinateurs; louage, crédit-bail et
location d’installations et équipement de télécommunication;
transmission et traitement de données en provenance
d’emplacements éloignés vers des téléphones mobiles; services
de télécommunication, nommément surveillance, analyse et/ou
interprétation automatiques de contenus commerciaux tels que
courrier électronique, messages instantanés et appels
téléphoniques; moteurs de recherche; services de conseil, de
conception, d’analyse, d’élaboration et de mise en oeuvre ayant
trait aux ordinateurs, aux logiciels et aux programmes;
maintenance et mise à niveau d’ordinateurs, logiciels et
programmes informatiques; concession de licences d’utilisation,
location et/ou location à bail de logiciels et de programmes
informatiques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juillet 2004 sous le No.
2333859 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).

1,214,280. 2004/04/22. Saputo Groupe Boulangerie Inc., 6869,
boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1P 1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

DYNAMITE 
MARCHANDISES: Pâtisseries et desserts, nommément:
gâteaux, barres-gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pastries and dessert products, namely: cakes, cake
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,214,598. 2004/04/26. Parkinson Society Canada, Société
Parkinson Canada, 4211 Yonge Street, Suite 316, Toronto,
ONTARIO M2P 2A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words GRANDE
RANDONNÉE and PARKINSON is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Promotional items,
namely, pins, buttons, pens, pencils, watches, mouse pads, mugs,
plaques and awards. SERVICES: Fundraising services, namely
an annual signature event. Used in CANADA since 1993 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Articles promotionnels, nommément épinglettes, macarons,
stylos, crayons, montres, tapis de souris, grosses tasses, plaques
et trophées. SERVICES: Services de collecte de fonds,
nommément événement annuel de signatures. Employée au
CANADA depuis 1993 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,214,987. 2004/04/28. VOLUME SERVICES AMERICA, INC.,
201 East Broad Street, Spartanburg, South Carolina 29306,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ALFRESCO 
SERVICES: Concession stands, retail kiosks and roving vendor
services featuring foods, beverages, souvenirs, novelties and/or
sundries; catering, food preparation, contract food services and
providing foods and beverages in cafeterias, sports stadiums,
arenas, convention centers, carry out restaurants, restaurants,
bars and lounges. Priority Filing Date: December 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
338,316 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2005 under No.
2,965,046 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installations commerciales concédées, édicules de
détail et services de vendeurs itinérants pour la vente d’aliments,
de boissons, de souvenirs, de nouveautés et/ou d’articles divers;
services de traiteur, de préparation d’aliments, services
d’alimentation à contrat et fourniture d’aliments et de boissons
dans les cafétérias, les stades, les arénas, les centres de congrès,
les restaurants offrant des mets à emporter, les restaurants, les
bars et les bars-salons. Date de priorité de production: 09
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/338,316 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 05 juillet 2005 sous le No. 2,965,046 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,215,039. 2004/04/22. AT&T CORP., 32 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AT&T BUSINESSDIRECT 
SERVICES: (1) Providing access to an extranet website to enable
businesses to accomplish telecommunications network
management, telecommunications network reporting,
telecommunications network ordering and telecommunications
network maintenance. (2) Delivery of messages, voice, data and
video, namely facsimile transmission, electronic mail services,
and electronic voice mail services. (3) International long distance
telephone service; operator-assisted international long distance
telephone service; international long distance telephone service
provided by automated response system. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under No.
2,814,176 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
July 13, 2004 under No. 2, 863, 626 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’accès à un site Web extranet pour
permettre aux entreprises d’effectuer la gestion de réseaux de
télécommunications, l’établissement de rapports par réseaux de
télécommunications, les commandes par réseaux de
télécommunications et la maintenance de réseaux de
télécommunications. (2) Transmission de messages, de la voix,
de données et d’images vidéo, nommément transmission par
télécopie, services de courrier électronique, et services de
messagerie électronique vocale. (3) Service international d’appels
interurbains; service international d’appels interurbains assistés
de la téléphoniste; service international d’appels interurbains
fourni par un système de réponse automatisé. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
février 2004 sous le No. 2,814,176 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2, 863,
626 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,215,242. 2004/04/29. PowerDsine Ltd., 1 Hanagar St., Hod
Hasharon, 45421, ISRAEL 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 POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Integrated circuits and hardware and modules, namely,
power supply modules and boards. Used in CANADA since June
01, 1997 on wares. Priority Filing Date: March 24, 2004, Country:
ISRAEL, Application No: 171219 in association with the same kind
of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL
on July 05, 2005 under No. 171219 on wares.

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

MARCHANDISES: Circuits, matériel d’installation et modules
intégrés, nommément modules et cartes d’alimentation.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 mars 2004,
pays: ISRAËL, demande no: 171219 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05 juillet
2005 sous le No. 171219 en liaison avec les marchandises.

1,215,711. 2004/05/04. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE,
INC., 4 Campus Boulevard, Newtown Square, PA, 19073-3299,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

OPM3 
WARES: (1) Electronic publications, namely reference books in
the field of project management recorded on computer media;
computer software containing recommended project management
guidelines for organizations as well as questionnaires to measure
an organization’s level of adherence to those guidelines. (2)
Printed publications, namely, guidelines, instructional manuals
and guidebooks concerning organizational project management
capabilities, and assessment tools consisting of checklists and
surveys from which to derive a composite score for an
organization. (3) Electronic publications, namely reference books
in the field of project management recorded on computer media;
computer software for determining the project management
capabilities of individual businesses and government
organizations. (4) Printed publications, namely, standards,
instructional manuals and guidebooks concerning organizational
project management capabilities, and assessment tools
consisting of checklists and surveys from which to derive a
composite score for an organization. SERVICES: Business
consulting services, namely, providing management assessment
services to businesses and governmental organizations to
determine their project management capabilities and to
recommend methods of improvement. Used in CANADA since at
least as early as December 09, 2003 on wares (1), (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (4). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No.
2,867,646 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on May
17, 2005 under No. 2,951,557 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on services.
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MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
livres de référence dans le domaine de la gestion de projets
enregistrés sur support informatique; logiciels contenant des
lignes de conduite à suivre par les organismes dans le domaine
de la gestion de projets ainsi que des questionnaires permettant
de mesurer le niveau de respect de ces lignes de conduite par une
organisation donnée. (2) Publications imprimées, nommément
lignes directrices, manuels d’instructions et guides ayant trait à
des services de gestion de projets organisationnels, et outils
d’évaluation, nommément listes de contrôle et questionnaires
permettant d’attribuer une note globale à une organisation. (3)
Publications électroniques, nommément livres de référence dans
le domaine de la gestion de projets enregistrés sur un support
informatique; logiciels pour la détermination du potentiel de
commerces individuels et d’organismes gouvernementaux dans le
domaine de la gestion de projets. (4) Publications imprimées,
nommément normes, manuels d’instructions et guides ayant trait
à des services de gestion de projets organisationnels, et outils
d’évaluation, nommément listes de contrôle et questionnaires
permettant d’attribuer une note globale à une organisation.
SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
fourniture de services d’évaluation de gestion aux entreprises et
aux organismes gouvernementaux pour déterminer leurs
compétences en gestion de projets et pour recommander des
méthodes d’amélioration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1), (4). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No.
2,867,646 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,951,557 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,216,117. 2004/05/07. Even St. Productions,Ltd., 276 Fifth
Avenue, Suite 507, New York, NY 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SLY & THE FAMILY STONE 
Consent from Glen Stone, Vice President of the applicant Even St.
Productions, Ltd. is of record.

WARES: Musical sound recordings; posters. SERVICES:
Providing a website on a global computer network featuring
information on a musical group and its sound recordings, video
recordings, and photos. Used in CANADA since October 09, 1967
on wares; February 2003 on services. Priority Filing Date:
November 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78325486 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
25, 2005 under No. 2,920,734 on wares and on services.

Le consentement de Glen Stone, vice-président de Even St.
Productions, Ltd., a été déposé.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique;
affiches. SERVICES: Mise à disposition sur un réseau
informatique mondial d’un site Web contenant de l’information
concernant un groupe musical et ses enregistrements sonores,
enregistrements vidéo et photos. Employée au CANADA depuis
09 octobre 1967 en liaison avec les marchandises; février 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78325486 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 25 janvier 2005 sous le No. 2,920,734 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,450. 2004/05/12. LA CHAINE DE L’ESPOIR, association
humanitaire régie par les lois françaises, 96, rue Didot, 75014
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LA CHAINE DE L’ESPOIR 
Le droit à l’usage exclusif du mot CHAINE en liaison avec les
services de publicité par diffusion d’annonces radiophoniques,
télévisées ayant pour but de faire connaître au grand public les
actions menées dans le domaine de l’assistance humanitaire et
médicale destinée plus particulièrement aux enfants des pays
défavorisés; publicité radiophonique, publicité télévisée, relations
publiques, recherche de marchés par diffusion d’annonces sur
Internet, à la télévision, à la radio dans le but de conclure de
nouveaux partenariats avec des entreprises privées, pour
permettre de fournir des équipements médicaux, du matériel
chirurgical ainsi que des médicaments; divertissement,
nommément nouvelles et spectacles radiophoniques ou télévisés
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Papier, carton, nommément brochures,
journaux tracts, prospectus, périodiques, catalogues, stylos,
crayons, atlas, cahiers, autocollants, décalcomanies, carton
d’emballage; livres et manuels d’instruction; cartes routières,
cartes postales imprimées, cartes de voeux commercialisées au
bénéfice d’organisations humanitaires ou caritatives, timbres,
lithographies, affiches, étiquettes d’identification en papier adhésif
pour coller sur les livres, étiquettes d’adresses pour le courrier.
SERVICES: Services de publicité par diffusion d’annonces
radiophoniques, télévisées et dans les journaux ayant pour but de
faire connaître au grand public les actions menées dans le
domaine de l’assistance humanitaire et médicale destinée plus
particulièrement aux enfants des pays défavorisés; gestion des
affaires de l’organisation, nommément gestion budgétaire et
financière des dons privés permettant la mise en place de
missions d’assistance médicale dans les pays défavorisés;
distribution d’échantillons, distribution de matériel publicitaire,
location de panneaux d’affichage, services d’affichage de publicité
dans les lieux publics; publicité radiophonique, publicité télévisée,
relations publiques, recherche de marchés par diffusion
d’annonces sur Internet, par courrier, à la télévision, à la radio et
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dans la presse dans le but de conclure de nouveaux partenariats
avec des entreprises privées, pour permettre de fournir des
équipements médicaux, du matériel chirurgical ainsi que des
médicaments; fourniture de renseignements et d’information
statistiques par Intranet, par Internet et par lettre d’information
interne pour assurer le suivi des actions menées par l’association;
collectes de dons et ventes aux enchères organisées dans le but
de récolter des fonds financiers; collectes de bienfaisance;
agence d’import-export; agence de logement; éducation
nommément mise en place de programmes de formation pratique
et théorique des équipes médicales et chirurgicales locales qui
permettront aux pays défavorisés de soigner eux mêmes les
enfants; services de direction d’artistes de spectacles; services de
loisirs, nommément organisation de divertissements sous la forme
de concours, de concerts permettant de récolter des dons;
enseignement scolaire donné sous la forme de cours par
correspondance; édition de textes; publication de livres;
divertissement, nommément nouvelles et spectacles
radiophoniques ou télévisés. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 11 avril 1988 sous le No. 1486674 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CHAINE in respect of
advertising services through broadcasting radio, television
advertising to inform the general public about actions taken in the
field of humanitarian and medical assistance aimed particularly at
children of porrer nations; radio advertising, television advertising,
public relations, market research through Internet advertising, on
television, on the radio, in the aim of forming new partnerships with
private companies, to be able to provide medical equipment,
surgical equipment and drugs; entertainment, namely news and
radio or television attractions is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Paper, paperboard, namely brochures, newspapers,
leaflets, flyers, periodicals, catalogues, pens, pencils, atlases,
notebooks, stickers, decals, wrapping paperboard; books and
instruction manuals; road maps, printed post cards, greeting cards
marketed for the benefit of humanitarian or charity organizations,
stamps, lithographs, posters, identification labels on adhesive
paper for sticking on books, mailing address labels. SERVICES:
Advertising services through dissemination of radio, television
newspaper ads designed to inform the public about actions taken
in the field of humanitarian and medical assistance aimed
particularly at children in poorer nations; management of the
affairs of the organization, namely budgetary and financial
management of private donations permitted the establishment of
medical assistance missions in poorer nations; distribution of
samples, distribution of advertising material, rental of sign boards,
services for posting advertising in public places; radio advertising,
television advertising, public relations, market research through
Internet advertising, by mail, on television, on the radio and in the
newspapers, in the aim of forming new partnerships with private
companies, to be able to provide medical equipment, surgical
equipment and drugs; provision of information and statistical data
by Intranet, Internet and internal newsletter to ensure follow-up of
actions taken by the association; collection of donations and

auction sales organized to collect funds; charitable fund raising;
import-export agency; accommodation bureaux; education
namely establishment of practical and theoretical training
programs for local medical and surgical teams that will enable
poorer countries to care for their children themselves; show artists
management services; recreational services, namely organizing
entertainment in the form of competitions, fund-raising concerts;
school instruction given in the form of correspondence courses;
text editing; book publishing; entertainment, namely radio or
television news and shows. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on April 11, 1988 under
No. 1486674 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,217,489. 2004/05/14. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough
Avenue, San Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Pharmaceutical preparations namely creams,
ointments, lotions, gels, solutions and suspensions for the
treatment and prevention of diseased or traumatized skin and
related soft tissue. Used in CANADA since at least as early as
October 26, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 16, 1993 under No. 1,757,961 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
crèmes, onguents, lotions, gels, solutions et suspensions pour le
traitement et la prévention des maladies ou blessures de la peau
et des tissus mous. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 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 16 mars 1993 sous le No. 1,757,961 en liaison
avec les marchandises.

1,217,575. 2004/06/14. MISSLER SOFTWARE, S.A., société
commerciale de droit français, 7 rue du Bois-Sauvage, Evry,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHEL AMAR, (AMAR & ASSOCIES), 625 RUE
RENE LEVESQUE OUEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B1R2 

TopSolid 
MARCHANDISES: Des logiciels de conception en trois
dimensions de pièces de machineries industrielles. Employée au
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Three-dimensional design software for industrial
machinery parts. Used in CANADA since 1995 on wares.
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1,217,906. 2004/05/25. Bou-Matic Technologies Corporation,
3737 Willowick Road, Houston, Texas 77019, 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 

KLEENLINE 
WARES: Sanitizing products, namely, chemicals and chemical
preparations for the cleaning and sanitizing of commercial milking
equipment. Used in CANADA since at least as early as August 18,
1995 on wares. Priority Filing Date: December 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/335,819 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No. 2,939,866 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de désinfection, nommément
produits chimiques et préparations de produits chimiques pour le
nettoyage et la désinfection d’équipement de traite commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août
1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/335,819 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No.
2,939,866 en liaison avec les marchandises.

1,218,091. 2004/05/20. AbsorbShun Natural Powder Inc., P.O.
Box 847, St. Paul, ALBERTA T0C 3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

ABSORBSHUN POUDRE NATURELLE 
The right to the exclusive use of the words ABSORBSHUN and
POUDRE NATURELLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cosmetics namely, dry loose cosmetic powder for
the body. (2) Promotional materials namely, brochures, business
cards, letterhead, envelopes, cardboard packaging, plastic bottles
containing the dry-loose cosmetic powder for the body, labels and
stickers. Used in CANADA since March 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément poudre sèche
pour le corps. (2) Matériel de promotion, nommément brochures,
cartes d’affaires, en-tête de lettres, enveloppes, emballages en
carton, bouteilles de plastique contenant de la poudre cosmétique
libre sèche pour le corps, étiquettes et autocollants. Employée au
CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,218,227. 2004/05/27. 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 
 

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

WARES: Cosmetics and makeup, namely, liquid foundation,
powder foundation, cosmetic blush, eye liner, makeup remover,
mascara, lipstick and lip gloss. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA149,555

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément fond
de teint liquide, fond de teint en poudre, fard à joues, eye-liner,
produit démaquillant, fard à cils, rouge à lèvres et brillant à lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA149,555 
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1,219,160. 2004/05/28. Dr. Uwe ALBRECHT, Vogelsdorfer Str.
58, 15569 Woltersdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RUSSELL REYNEKE LAW
CORPORATION, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE, 555
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 
 

WARES: Therapeutic medicaments in the fields of alternative
medicine, energy medicine and life coaching, namely glass vials
for testing patient energy frequencies and for transferring selected
energy frequencies to non-medicated sugar pearls, non-
medicated, energizable sugar pearls for being administered to
patients, and glass healing crystals with energetical patterns for
being worn by patients, provided in kits for use by therapists. Used
in CANADA since at least as early as September 27, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Médicaments thérapeutiques dans le
domaine de la médecine douce, de la médecine énergétique et du
coaching de réussite de vie, nommément flacons en verre pour
mesurer les fréquences énergétiques des patients et pour
transférer les fréquences énergétiques sélectionnées à des perles
de sucre non médicamenteuses, à des perles de sucre non
médicamenteuses énergisables à administrer aux patients, et
cristaux de verre thérapeutiques à coefficient d’énergie destinés à
être portés par les patients, compris dans des trousses destinées
au thérapeutes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,219,161. 2004/05/28. Dr. Uwe ALBRECHT, Vogelsdorfer Str.
58, 15569 Woltersdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RUSSELL REYNEKE LAW
CORPORATION, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE, 555
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 

INNER WISE 

WARES: Therapeutic medicaments for treatment of
psychosomatic disorders affecting personal energy, and for
promoting emotional and psychological healing. SERVICES:
Educational services, namely, providing classes, seminars,
workshops and lectures in the fields of alternative medicine,
energy medicine and life coaching and distributing course
materials in the form of audio and video tapes, compact discs,
cassettes and publications, namely books, pamphlets,
newsletters, guides and magazines in connection therewith. Used
in CANADA since at least as early as May 12, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Médicaments thérapeutiques pour traitement
des troubles psychosomatiques ayant des répercussions sur
l’énergie personnelle, et pour promotion de la guérison
émotionnelle et psychologique. SERVICES: Services éducatifs,
nommément fourniture de classes, de séminaires, d’ateliers et de
causeries dans le domaine de la médecine alternative, de la
médecine énergétique et du mentorat spécialisé, et distribution de
matériaux de cours sous forme de bandes audio et vidéo, de
disques compacts, de cassettes et de publications, nommément
livres, dépliants, bulletins, guides et magazines connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,998. 2004/06/11. Rogers Communications Inc., 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 

YOUR WORLD RIGHT NOW 
WARES: Cable television converters and descramblers;
consumer cable and television products namely pre-recorded and
blank audio video cassette tapes and cases, films of television
programs video maintenance and cleaning kits, cleaning products
for video cassette recorders, couplers, signal mixers, adaptors,
Internet access service self-installation kits, namely hardware and
software for customer installation enabling access to computer
networks, audio-visual cables and audio-video magazines, video
recorders and players, and video accessories, namely carrying
cases; posters cellular telephones; digital cable television
terminals, namely digital set-top boxes for digital cable television
service; pre-paid phone cards; cable modems, infrared
keyboards, remote controls, manuals and instructions for access
to the Internet and on-line services; publications namely,
periodicals, brochures; magazines, business forms, books,
newsletters, service information sheets; promotional items namely
mouse pads, stickers, clothing and wearing apparel, namely t-
shirts, sweaters, sweatshirts and shirts, jackets, hats, t-shirts and
golf shirts, scarves, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts,
jogging suits, jerseys, coats, ponchos, robes and swimwear; golf
towels, hockey tape, sports bags, briefcases and luggage; lapel
pins, key chains, pen and pencil sets, clocks, watches; stickpins,
tie tacks, lapel pins, buttons, belt buckles, key chains, medallions,
pens, pen and pencil sets, beverage containers, knives, clocks,
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watches, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters
and cushions; sports equipment, namely, golf bags, golf shoe
bags, golf balls, golf club head covers, golf shamies, water bottles,
baseballs, baseball bats, bases, hockey pucks, hockey sticks,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, curling brooms, curling rocks; and beach balls;
fishing gear and tackle, tool boxes, pocket knives, binoculars,
cameras, trophies, picture frames, seat cushions, visors,
wristbands, sunglass holders, fanny pouches, coolers, vacuum
insulated drink containers, air mattresses, flashlights, watches,
lunch kits and lunch boxes, insulated bottles, towels, umbrellas,
chairs, coasters, mouse pads, bumper stickers, banners,
calendars; posters; toys, games and play things, namely table top
games, board games, card games, bandelore tops, toy
characters, toy vehicles; notepaper; address books, mugs,
glasses, and lapel pins, some of which is available for purchase by
the public. SERVICES: Telecommunications services namely:
radio communication services, namely radio broadcasting, radio
programming, paging services, cellular telephone services,
wireless facsimile mail services, wireless digital messaging
services; carrying and distributing audio and video and data
signals by means of coaxial cable, microwave, satellite and fibre
optics; cable television services, namely the retransmission of
cable television broadcast programming, cable television
broadcasting, cable television programming, cable television
production; community television programming; financing services
for film and television productions; engineering services, namely
design of telecommunications systems and telecommunications
networks, computer software, computer hardware, computer
networks and cable television hardware; retail video stores;
mobile communication services, namely the provision of access to
analog and digital wireless communications network services and
wireless telecommunication services, namely, wireless telephone,
cellular telephone, digital PCS (Personal Communications
Services), paging,electronic voice and text messaging, and GSM
(Global System for Mobile communication) network services and
GPRS (General Package Radio Service) mobile voice, text and
data communications services, including dedicated packet-data
services, high-speed data transmission services, high-speed
wireless e-mail and Internet browsing, voice activated dialing
services, voice e-mail messaging services, self-serve customer
service services (including e-billing, account updating and on-line
payment services), global mobility and roaming services,
multiparty conference call services, wireless facsimile mail
services, and wireless digital messaging services; installation,
repair and maintenance of cellular mobile telephone equipment,
and the sale of cellular telephone equipment to the public;
provision of Internet access services to consumers, businesses
and educational institutions via cable network; provision of access
to the Internet and on-line services, installation services in respect
of the provision of access to the Internet and on-line services,
provision of user support packages and programs for use in
connection with access to the Internet and on-line services, all
offered to consumers, businesses and educational institutions by
means of terrestrial, wireless or other means of communication;
provision of an Internet website concerning the retail sale and
promotion of magazines, cable television and digital cable
television services, Internet access and application services,
wireless telecommunication services, customer service relating to

cable television and digital cable television, Internet access and
applications, and wireless telecommunication, and the
advertisement and promotion of radio stations, television stations,
sports teams; provision of local high-speed data transmission;
video-on-demand services and on-line interactive computer and
cable television services; volunteer community children’s safety
program conducted on Halloween; high-speed Internet
connectivity between businesses; publishing services;
commercial printing services; radio paging services, trade shows,
wholesale book distribution; micropublishing; research bureau
services; direct mail marketing, namely developing, printing and
distribution of pamphlets, brochures and bill inserts to promote
offers and services to third parties; press clipping services and
mailing services; entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of television
programs and the operation of a television network; multimedia
services, namely the provision of entertainment, sports, news and
information offered by way of multimedia applications namely CD
ROMS, databases, the Internet, computers, television and radio;
Internet services, namely the provision of sports, news and
information to the public offered through the medium of the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Câblosélecteurs et désembrouilleurs; produits
de consommation liés au câble et à la télévision, nommément
bandes en cassette audio et vidéo vierges et préenregistrées et
boîtiers, films d’émissions de télévision, nécessaires d’entretien et
de nettoyage de magnétoscopes, produits de nettoyage pour
magnétoscopes, coupleurs, mélangeurs de signaux, adaptateurs,
trousses d’auto- installation de services d’accès à l’Internet,
nommément matériel informatique et logiciels à installer soi-
même permettant de se connecter à des réseaux informatiques,
câbles audiovisuels et magazines audiovisuels, magnétoscopes
et lecteurs vidéo et accessoires vidéo, nommément mallettes de
transport; affiches; téléphones cellulaires; terminaux de télévision
numérique par câble, nommément convertisseurs numériques
pour services de télévision numérique par câble; télécartes
prépayées; modems-câble, claviers à infrarouge, télécommandes
manuelles et instructions pour accès à l’Internet et services en
ligne; publications, nommément périodiques, brochures;
magazines, formules commerciales, livres, bulletins, feuillets
d’information ayant trait à des services; articles promotionnels,
nommément tapis de souris, autocollants, vêtements et articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, chandails, pulls
molletonnés et chemises, vestes, chapeaux, tee-shirts et
chemises de golf, foulards, gants, mitaines, jupes, pantalons,
jeans, shorts, tenues de jogging, jerseys, manteaux, ponchos,
peignoirs et maillots de bain; serviettes de golf, ruban pour bâtons
de hockey, sacs de sport, porte-documents et articles de
bagagerie; épingles de revers, chaînes porte-clés, ensembles de
crayons et stylos, horloges, montres; épinglettes, fixe-cravates,
épingles de revers, macarons, boucles de ceinture, chaînes porte-
clés, médaillons, stylos, ensembles de crayons et stylos,
contenants à boisson, couteaux, horloges, montres, sacs de
couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons et coussins;
équipement de sport, nommément sacs de golf, sacs à
chaussures de golf, balles de golf, housses de bâton de golf,
peaux de chamois pour équipement de golf, bidons, balles de
baseball, bâtons de baseball, bases, rondelles de hockey, bâtons
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de hockey, ballons de basket-ball, raquettes de sport, balles de
tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis de
table, balais de curling, palets de curling; ballons de plage;
équipement et attirail de pêche, boîtes à outils, canifs, jumelles,
appareils-photo, trophées, cadres, coussins de siège, visières,
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, petits sacs banane,
glacières, récipients isothermes pour boissons, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas et
boîtes-repas, bouteilles isolantes, serviettes, parapluies, chaises,
sous-verres, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers; affiches; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes,
toupies, personnages-jouets, véhicules-jouets; papier à écrire;
carnets d’adresses, grosses tasses, verres et épingles de revers,
certains de ces articles étant commercialisés auprès du grand
public. SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de radiocommunication, nommément radiodiffusion,
programmation radio, services de téléappel, services de
téléphonie cellulaire, services de transmission sans fil par
télécopieur, services de messagerie numérique sans fil;
transmission et diffusion de signaux audio, vidéo et de données
par câble coaxial, micro-ondes, satellite et fibre optique; services
de câblodistribution, nommément retransmission d’émissions de
télévision par câble, distribution d’émissions de télévision par
câble, programmation d’émissions de télévision par câble et
production d’émissions de télévision par câble; programmation
d’émissions de télévision communautaires; services de
financement pour la production de films et d’émissions de
télévision; services d’ingénierie, nommément conception de
systèmes et de réseaux de télécommunications, de logiciels, de
matériel informatique, de réseaux informatiques et de matériel
pour la télédistribution; magasins spécialisés dans la vente au
détail de vidéos; services de communication sans fil, nommément
fourniture d’accès à des services de réseaux de communications
analogiques et numériques sans fil et à des services de
télécommunications sans fil, nommément téléphone sans fil,
téléphone cellulaire, SCP numériques (services de
communications personnelles), téléappel, messagerie vocale et
textuelle électronique, et services de réseau GSM (Système
mondial de communications mobiles) et services de
communications vocales, de textes et de données sans fil GPRS
(service général de radiocommunication en mode paquet), y
compris services spécialisés de paquets de données, services de
transmission de données à haute vitesse, messagerie
électronique et exploration sur l’Internet sans fil et à haute vitesse,
services de messagerie en temps réel, services de numérotation
à commande vocale, services de messagerie vocale électronique,
services à la clientèle libre-service (y compris services de
facturation électronique, de mise à jour de comptes et de
paiement en ligne), services de mobilité et d’itinérance
internationale et pour abonnés itinérants, services de conférence
téléphonique, services de télécopie sans fil et services de
messagerie numérique sans fil; installation, réparation et entretien
d’équipement de téléphonie cellulaire et vente d’équipement de
téléphonie cellulaire au grand public; fourniture de services
d’accès à l’Internet aux consommateurs, aux entreprises et aux
établissements d’enseignement par réseau câblé; fourniture
d’accès à l’Internet et à des services en ligne, services
d’installation ayant rapport avec la fourniture d’accès à l’Internet et

à des services en ligne, fourniture de trousses et de programmes
de soutien aux utilisateurs pour utilisation reliée à l’accès à
l’Internet et à des services en ligne, tous offerts au grand public,
aux entreprises et aux établissements d’enseignement par des
moyens de communication terrestres, sans fil et autres; mise à
disposition d’un site Web dans le domaine de la vente au détail et
de la promotion de magazines, de services de télédistribution et
de télédistribution numérique, de services d’accès à l’Internet et
de services logiciels, de services de télécommunications sans fil,
de service à la clientèle ayant trait à la télédistribution et à la
télédistribution numérique, à l’accès à l’Internet et aux
applications et à la télécommunication sans fil, et services de
publicité et de promotion de stations de radio, de stations de
télévision et d’équipes sportives; services de transmission de
données locale et à haute vitesse; services vidéo-sur-demande et
services d’informatique et de télédistribution interactifs en ligne;
programme communautaire de sécurité des enfants mis en
oeuvre par des bénévoles à l’occasion de lors de l’Halloween;
services de connexion Internet interentreprises à haute vitesse;
services de publication; services d’impression commerciale;
services de téléappel, salons professionnels, distribution de livres
en gros; édition sur microfiches; services de bureau de recherche;
marketing par publipostage direct, nommément élaboration,
impression et distribution de dépliants, de brochures et de notices
d’accompagnement pour la promotion d’offres et de services de
tiers; services de coupures de presse et services de poste;
services de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision et exploitation d’un réseau de télévision; services
multimédias, nommément services de divertissement, de sports,
de nouvelles et d’information rendus au moyen d’applications
multimédias, nommément CD-ROM, bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision et radio; services Internet, nommément
fourniture de sports, de nouvelles et d’information au grand public
au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,138. 2004/06/11. Rogers Communications Inc., 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 

VOTRE MONDE. MAINTENANT. 
WARES: Cable television converters and descramblers;
consumer cable and television products namely pre-recorded and
blank audio video cassette tapes and cases, films of television
programs video maintenance and cleaning kits, cleaning products
for video cassette recorders, couplers, signal mixers, adaptors,
Internet access service self-installation kits, namely hardware and
software for customer installation enabling access to computer
networks, audio-visual cables and audio-video magazines, video
recorders and players, and video accessories, namely carrying
cases; posters cellular telephones; digital cable television
terminals, namely digital set-top boxes for digital cable television
service; pre-paid phone cards; cable modems, infrared
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keyboards, remote controls, manuals and instructions for access
to the Internet and on-line services; publications namely,
periodicals, brochures; magazines, business forms, books,
newsletters, service information sheets; promotional items namely
mouse pads, stickers, clothing and wearing apparel, namely t-
shirts, sweaters, sweatshirts and shirts, jackets, hats, t-shirts and
golf shirts, scarves, gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts,
jogging suits, jerseys, coats, ponchos, robes and swimwear; golf
towels, hockey tape, sports bags, briefcases and luggage ; lapel
pins, key chains, pen and pencil sets, clocks, watches; stickpins,
tie tacks, lapel pins, buttons, belt buckles, key chains, medallions,
pens, pen and pencil sets, beverage containers, knives, clocks,
watches, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets, comforters
and cushions; sports equipment, namely, golf bags, golf shoe
bags, golf balls, golf club head covers, golf shamies, water bottles,
baseballs, baseball bats, bases, hockey pucks, hockey sticks,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, curling brooms, curling rocks; and beach balls;
fishing gear and tackle, tool boxes, pocket knives, binoculars,
cameras, trophies, picture frames, seat cushions, visors,
wristbands, sunglass holders, fanny pouches, coolers, vacuum
insulated drink containers, air mattresses, flashlights, watches,
lunch kits and lunch boxes, insulated bottles, towels, umbrellas,
chairs, coasters, mouse pads, bumper stickers, banners,
calendars; posters; toys, games and play things, namely table top
games, board games, card games, bandelore tops, toy
characters, toy vehicles; notepaper; address books, mugs,
glasses, and lapel pins, some of which is available for purchase by
the public. SERVICES: Telecommunications services namely:
radio communication services, namely radio broadcasting, radio
programming, paging services, cellular telephone services,
wireless facsimile mail services, wireless digital messaging
services; carrying and distributing audio and video and data
signals by means of coaxial cable, microwave, satellite and fibre
optics; cable television services, namely the retransmission of
cable television broadcast programming, cable television
broadcasting, cable television programming, cable television
production; community television programming; financing services
for film and television productions; engineering services, namely
design of telecommunications systems and telecommunications
networks, computer software, computer hardware, computer
networks and cable television hardware; retail video stores;
mobile communication services, namely the provision of access to
analog and digital wireless communications network services and
wireless telecommunication services, namely, wireless telephone,
cellular telephone, digital PCS (Personal Communications
Services), paging,electronic voice and text messaging, and GSM
(Global System for Mobile communication) network services and
GPRS (General Package Radio Service) mobile voice, text and
data communications services, including dedicated packet-data
services, high-speed data transmission services, high-speed
wireless e-mail and Internet browsing, voice activated dialing
services, voice e-mail messaging services, self-serve customer
service services (including e-billing, account updating and on-line
payment services), global mobility and roaming services,
multiparty conference call services, wireless facsimile mail
services, and wireless digital messaging services; installation,
repair and maintenance of cellular mobile telephone equipment,
and the sale of cellular telephone equipment to the public;

provision of Internet access services to consumers, businesses
and educational institutions via cable network; provision of access
to the Internet and on-line services, installation services in respect
of the provision of access to the Internet and on-line services,
provision of user support packages and programs for use in
connection with access to the Internet and on-line services, all
offered to consumers, businesses and educational institutions by
means of terrestrial, wireless or other means of communication;
provision of an Internet website concerning the retail sale and
promotion of magazines, cable television and digital cable
television services, Internet access and application services,
wireless telecommunication services, customer service relating to
cable television and digital cable television, Internet access and
applications, and wireless telecommunication, and the
advertisement and promotion of radio stations, television stations,
sports teams; provision of local high-speed data transmission;
video-on-demand services and on-line interactive computer and
cable television services; volunteer community children’s safety
program conducted on Halloween; high-speed Internet
connectivity between businesses; publishing services;
commercial printing services; radio paging services, trade shows,
wholesale book distribution; micropublishing; research bureau
services; direct mail marketing, namely developing, printing and
distribution of pamphlets, brochures and bill inserts to promote
offers and services to third parties; press clipping services and
mailing services; entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of television
programs and the operation of a television network; multimedia
services, namely the provision of entertainment, sports, news and
information offered by way of multimedia applications namely CD
ROMS, databases, the Internet, computers, television and radio;
Internet services, namely the provision of sports, news and
information to the public offered through the medium of the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Câblosélecteurs et désembrouilleurs; produits
de consommation liés au câble et à la télévision, nommément
bandes en cassette audio et vidéo vierges et préenregistrées et
boîtiers, films d’émissions de télévision, nécessaires d’entretien et
de nettoyage de magnétoscopes, produits de nettoyage pour
magnétoscopes, coupleurs, mélangeurs de signaux, adaptateurs,
trousses d’auto- installation de services d’accès à l’Internet,
nommément matériel informatique et logiciels à installer soi-
même permettant de se connecter à des réseaux informatiques,
câbles audiovisuels et magazines audiovisuels, magnétoscopes
et lecteurs vidéo et accessoires vidéo, nommément mallettes de
transport; affiches; téléphones cellulaires; terminaux de télévision
numérique par câble, nommément convertisseurs numériques
pour services de télévision numérique par câble; télécartes
prépayées; modems-câble, claviers à infrarouge, télécommandes
manuelles et instructions pour accès à l’Internet et services en
ligne; publications, nommément périodiques, brochures;
magazines, formules commerciales, livres, bulletins, feuillets
d’information ayant trait à des services; articles promotionnels,
nommément tapis de souris, autocollants, vêtements et articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, chandails, pulls
molletonnés et chemises, vestes, chapeaux, tee-shirts et
chemises de golf, foulards, gants, mitaines, jupes, pantalons,
jeans, shorts, tenues de jogging, jerseys, manteaux, ponchos,
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peignoirs et maillots de bain; serviettes de golf, ruban pour bâtons
de hockey, sacs de sport, porte-documents et articles de
bagagerie; épingles de revers, chaînes porte-clés, ensembles de
crayons et stylos, horloges, montres; épinglettes, fixe-cravates,
épingles de revers, macarons, boucles de ceinture, chaînes porte-
clés, médaillons, stylos, ensembles de crayons et stylos,
contenants à boisson, couteaux, horloges, montres, sacs de
couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons et coussins;
équipement de sport, nommément sacs de golf, sacs à
chaussures de golf, balles de golf, housses de bâton de golf,
peaux de chamois pour équipement de golf, bidons, balles de
baseball, bâtons de baseball, bases, rondelles de hockey, bâtons
de hockey, ballons de basket-ball, raquettes de sport, balles de
tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de tennis de
table, balais de curling, palets de curling; ballons de plage;
équipement et attirail de pêche, boîtes à outils, canifs, jumelles,
appareils-photo, trophées, cadres, coussins de siège, visières,
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, petits sacs banane,
glacières, récipients isothermes pour boissons, matelas
pneumatiques, lampes de poche, montres, trousses-repas et
boîtes-repas, bouteilles isolantes, serviettes, parapluies, chaises,
sous-verres, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers; affiches; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes, yoyos,
personnages-jouets, véhicules-jouets; papier à écrire; carnets
d’adresses, grosses tasses, verres et épingles de revers, certains
de ces articles étant commercialisés auprès du grand public.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de radiocommunication, nommément radiodiffusion,
programmation radio, services de téléappel, services de
téléphonie cellulaire, services de transmission sans fil par
télécopieur, services de messagerie numérique sans fil;
transmission et diffusion de signaux audio, vidéo et de données
par câble coaxial, micro-ondes, satellite et fibre optique; services
de câblodistribution, nommément retransmission d’émissions de
télévision par câble, distribution d’émissions de télévision par
câble, programmation d’émissions de télévision par câble et
production d’émissions de télévision par câble; programmation
d’émissions de télévision communautaires; services de
financement pour la production de films et d’émissions de
télévision; services d’ingénierie, nommément conception de
systèmes et de réseaux de télécommunications, de logiciels, de
matériel informatique, de réseaux informatiques et de matériel
pour la télédistribution; magasins spécialisés dans la vente au
détail de vidéos; services de communication sans fil, nommément
fourniture d’accès à des services de réseaux de communications
analogiques et numériques sans fil et à des services de
télécommunications sans fil, nommément téléphone sans fil,
téléphone cellulaire, SCP numériques (services de
communications personnelles), téléappel, messagerie vocale et
textuelle électronique, et services de réseau GSM (Système
mondial de communications mobiles) et services de
communications vocales, de textes et de données sans fil GPRS
(service général de radiocommunication en mode paquet), y
compris services spécialisés de paquets de données, services de
transmission de données à haute vitesse, messagerie
électronique et exploration sur l’Internet sans fil et à haute vitesse,
services de messagerie en temps réel, services de numérotation
à commande vocale, services de messagerie vocale électronique,

services à la clientèle libre-service (y compris services de
facturation électronique, de mise à jour de comptes et de
paiement en ligne), services de mobilité et d’itinérance
internationale et pour abonnés itinérants, services de conférence
téléphonique, services de télécopie sans fil et services de
messagerie numérique sans fil; installation, réparation et entretien
d’équipement de téléphonie cellulaire et vente d’équipement de
téléphonie cellulaire au grand public; fourniture de services
d’accès à l’Internet aux consommateurs, aux entreprises et aux
établissements d’enseignement par réseau câblé; fourniture
d’accès à l’Internet et à des services en ligne, services
d’installation ayant rapport avec la fourniture d’accès à l’Internet et
à des services en ligne, fourniture de trousses et de programmes
de soutien aux utilisateurs pour utilisation reliée à l’accès à
l’Internet et à des services en ligne, tous offerts au grand public,
aux entreprises et aux établissements d’enseignement par des
moyens de communication terrestres, sans fil et autres; mise à
disposition d’un site Web dans le domaine de la vente au détail et
de la promotion de magazines, de services de télédistribution et
de télédistribution numérique, de services d’accès à l’Internet et
de services logiciels, de services de télécommunications sans fil,
de service à la clientèle ayant trait à la télédistribution et à la
télédistribution numérique, à l’accès à l’Internet et aux
applications et à la télécommunication sans fil, et services de
publicité et de promotion de stations de radio, de stations de
télévision et d’équipes sportives; services de transmission de
données locale et à haute vitesse; services vidéo-sur-demande et
services d’informatique et de télédistribution interactifs en ligne;
programme communautaire de sécurité des enfants mis en
oeuvre par des bénévoles à l’occasion de lors de l’Halloween;
services de connexion Internet interentreprises à haute vitesse;
services de publication; services d’impression commerciale;
services de téléappel, salons professionnels, distribution de livres
en gros; édition sur microfiches; services de bureau de recherche;
marketing par publipostage direct, nommément élaboration,
impression et distribution de dépliants, de brochures et de notices
d’accompagnement pour la promotion d’offres et de services de
tiers; services de coupures de presse et services de poste;
services de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision et exploitation d’un réseau de télévision; services
multimédias, nommément services de divertissement, de sports,
de nouvelles et d’information rendus au moyen d’applications
multimédias, nommément CD-ROM, bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision et radio; services Internet, nommément
fourniture de sports, de nouvelles et d’information au grand public
au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,221,235. 2004/06/22. TOD’S S.P.A., Via Filippo Della Valle, 1,
63019 Sant’Elpidio a Mare, Ascoli Piceno, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Bags, namely travelling bags, evening and shoulder
bags for ladies, sport bags, handbags, bags for athletic
equipments, leather shopping bags, school bags, garment bags
for storage, shoe bags for storage, shoe bags for travel, garment
bags for travel and beach bags, ladies handbags, sacks, leather
agendas, leather address books, folders, key holders, wallets/
purses, suitcases, belts, leather jackets; shoes, sport shoes, low
shoes, rubber shoes, boots, high boots, belts, scarves, gloves,
hats, caps. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY
on June 12, 2002 under No. 869618 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de voyage, sacs de
soirée et sacs à bandoulière pour femmes, sacs de sport, sacs à
main, sacs pour équipement d’athlétisme, sacs à provisions en
cuir, sacs d’écolier, sacs pour l’entreposage de vêtements, sacs
pour l’entreposage de chaussures, sacs à chaussures de voyage,
sacs à vêtements de voyage et sacs de plage, sacs à main pour
femmes, sacs grande contenance, agendas en cuir, carnets
d’adresses en cuir, chemises, porte-clés, porte-feuilles/bourses,
valises, ceintures, vestes de cuir; chaussures, souliers de sport,
souliers, chaussures en caoutchouc, bottes, bottes hautes,
ceintures, foulards, gants, chapeaux et casquettes. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 12 juin 2002 sous le No. 869618 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,672. 2004/06/25. Rechargeable Battery Recycling
Corporation, 1000 Parkwood Circle, Suite 450, Atlanta, Georgia
30339, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

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

WARES: Batteries and cellular telephones. SERVICES:
Collection of batteries and cellular telephones for recycling
services; promoting public awareness in the field of recycling.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Piles et téléphones cellulaires. SERVICES:
Collection de batteries et de téléphones cellulaires pour services
de recyclage; promotion de la sensibilisation du grand public au
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,674. 2004/06/25. Rechargeable Battery Recycling
Corporation, 1000 Parkwood Circle, Suite 450, Atlanta, Georgia
30339, 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 

CELL À RECYCLER 
The right to the exclusive use of the words CELL and RECYCLER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Batteries and cellular telephones. SERVICES:
Collection of batteries and cellular telephones for recycling
services; promoting public awareness in the field of recycling.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Piles et téléphones cellulaires. SERVICES:
Collection de batteries et de téléphones cellulaires pour services
de recyclage; promotion de la sensibilisation du grand public au
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,155. 2004/06/29. Mindspring Studio Inc., 53 Courtland
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 

EARTH TO TABLE 
The right to the exclusive use of the word EARTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Vases, serving platters, bowls, plates, teapots, cups,
saucers, mugs, drinking glasses, pouring vessels, namely, jugs,
jars, pitchers, teapots, tea kettles and decanters; drinking vessels,
placecard holders, candle holders, candle rings, napkin holders,
napkin rings, canisters, coolers for wine, electrically or candle-
heated plates for warming food, salt and pepper shakers, oil and
vinegar dispensers, cheese shakers, garlic holders, spoon rests,
meal trays and tabletop accessories, namely, centerpieces and
table decorations made of ceramic, glass, porcelain, metal or
precious metal, synthetic material, polyresein or organic material
such as wood or plant fibres. (2) Household textile linens, namely,
tablecloths, tablerunners, placemats, napkins, throws, cushions
and pillows. (3) Stationery, namely, notepads, memo pads, memo
boards, memo holders, diaries, recipe boxes, gift boxes, gift bags,
paper napkins, calendars and wrapping papers. (4) Servingware
for serving food made of melamine, acrylic, plastic, metal,
synthetic-based and organic-based materials, namely, serving
spoons, serving forks, serving knives, serving tongs, serving
ladles, serving trays, serving platters, serving bowls and serving
dishes. (5) Home decor items and decorative accessories,
namely, figurines, decorative plates, ornaments for festive
occasions, namely, centrepieces and table decorations made of
ceramic, glass, porcelain, metal or precious metal, synthetic
material, polyresein or organic material such as wood or plant
fibres, Christmas tree ornaments, namely, balls and bells, tree top
ornaments and wreaths; strings of lights, lights, picture frames,
musical boxes, glass globes, musical globes, musical figurines,
clocks, mirrors, lamps, pedestals, columns, shelves, bowls, wall
decorations, namely, paintings, pictures, decorative plates, textile
wall hangings and tapestry-style wall hangings; plaques,
statuettes, paintings, sun catchers, wind chimes and planters. (6)
Seasonal wares, namely, centrepieces and table decorations
made of ceramic, glass, porcelain, metal or precious metal,
synthetic material, polyresein or organic material such as wood or
plant fibres. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vases, plateaux de service, bols,
assiettes, théières, tasses, soucoupes, grosses tasses, verres,
verseuses, nommément cruches, bocaux, pichets, théières,
bouilloires et carafes; récipients à boire, supports pour cartons de
table, bougeoirs, anneaux de bougie, porte-serviettes de table,
anneaux pour serviettes de table, boîtes de cuisine, glacières pour
vin, assiettes chauffées électriquement ou par bougie pour
réchauffer les aliments, salières et poivrières, distributrices d’huile
et de vinaigre, saupoudreuses de fromage, supports à ail, repose-
cuillères, plateaux-repas et accessoires de dessus de table,
nommément centres de table et décorations de table en
céramique, verre, porcelaine, métal ou métal précieux, matériau
synthétique, polyrésine ou matériau organique comme le bois ou
les fibres végétales. (2) Linge de maison, nommément nappes,
chemins de table, napperons, serviettes de table, jetés, coussins
et oreillers. (3) Papeterie, nommément calepins, blocs-notes,
tableaux d’affichage, supports de notes de service, agendas,
boîtes de recettes, boîtes à cadeaux, sacs-cadeaux, serviettes de
table en papier, calendriers et papier d’emballage. (4) Vaisselle de
service pour aliments, fabriquée en mélamine, en acrylique, en

plastique, en métal et en matériau à base synthétique et
organique, nommément cuillères à servir, fourchettes de service,
couteaux de service, pinces à servir, louches à servir, plateaux de
service, bols de service et plats de service. (5) Articles de
décoration et accessoires décoratifs pour la maison, nommément
figurines, assiettes décoratives, ornements de fête, nommément
centres de table et décorations de table en céramique, verre,
porcelaine, métal ou métal précieux, matériau synthétique,
polyrésine ou matières organiques telles que fibres de bois ou de
plantes, ornements d’arbre de Noël, nommément boules et
cloches, ornements pour cime d’arbre et couronnes; cordons de
lampe, lampes, cadres, boîtes à musique, boules de verre, boules
musicales, figurines musicales, horloges, miroirs, lampes,
piédestaux, colonnes, rayons, bols, décorations murales,
nommément peintures, images, assiettes décoratives, pièces
murales en matière textile et décorations murales de type papier
peint; plaques, statuettes, peintures, attrape-soleil en tissu,
carillons éoliens et jardinières. (6) Marchandises saisonnières,
nommément décorations et centres de table en céramique, verre,
porcelaine, métal ou métal précieux, matériau synthétique,
polyrésine ou matière organique comme le bois ou les fibres de
plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,222,167. 2004/06/30. 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 

Dynamic Strategic RSP All Equity 
Portfolio 

The right to the exclusive use of the words STRATEGIC and RSP
ALL EQUITY 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 STRATEGIC et RSP ALL
EQUITY 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.

1,222,169. 2004/06/30. 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 

Dynamic Strategic Defensive Portfolio 
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The right to the exclusive use of the words STRATEGIC and
DEFENSIVE 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 STRATEGIC et DEFENSIVE
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.

1,222,800. 2004/07/07. 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 

Portefeuille RER de forte croissance 
Stratégique Dynamique 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE RER
DE FORTE CROISSANCE STRATÉGIQUE 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 PORTEFEUILLE RER DE
FORTE CROISSANCE STRATÉGIQUE 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.

1,222,809. 2004/07/07. 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 

Portefeuille de forte croissance 
Stratégique Dynamique 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE DE
FORTE CROISSANCE STRATÉGIQUE 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 PORTEFEUILLE DE FORTE
CROISSANCE STRATÉGIQUE 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.

1,223,603. 2004/07/14. TB Wood’s Enterprises, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SPEEDLIGN 
WARES: Flexible torsion couplings. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 06, 2005 under No. 2,991,827 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accouplements par barres de torsion
flexibles. 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. 2,991,827 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,223,645. 2004/07/14. Sportif USA, Inc., 1415 Greg Street,
#101, Sparks, Nevada 89431-5876, 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 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, tops, shorts, pants, jackets,
coats, vests, parkas, hats, caps, socks, gloves, jackets made of
wind resistant material, and pullovers. Used in CANADA since at
least as early as 1975 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 04, 1995 under No. 1902786 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts,
shorts, pantalons, vestes, manteaux, gilets, parkas, chapeaux,
casquettes, chaussettes, gants, vestes en matériau à l’épreuve du
vent et pulls. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1975 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
juillet 1995 sous le No. 1902786 en liaison avec les marchandises.
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1,224,127. 2004/07/20. Tim van der Horn, Box 764, 47 Cockburn
Street, Richmond, ONTARIO K0A 2Z0 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word CAN-
HOIST is yellow, the background rectangle is blue.

WARES: Receiver hitch mounted hoists, bumper stickers, hats, T-
shirts, mugs, flags, placemats. Used in CANADA since December
17, 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CAN-HOIST est en jaune et l’arrière-plan
rectangulaire est en bleu.

MARCHANDISES: Engins de levage montés sur barre d’attelage,
autocollants pour pare-chocs, chapeaux, tee-shirts, grosses
tasses, drapeaux et napperons. Employée au CANADA depuis
17 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,224,201. 2004/07/20. 1203223 ONTARIO LIMITED, 6931
STEELES AVENUE WEST, UNIT #2, ETOBICOKE, ONTARIO
M9W 6K7 

DA ZONE 
SERVICES: Retail sales of: footwear, apparel and headwear.
Used in CANADA since July 01, 2003 on services.

SERVICES: Vente au détail d’articles chaussants, de vêtements
et d’articles de chapellerie. Employée au CANADA depuis 01
juillet 2003 en liaison avec les services.

1,224,215. 2004/07/20. Carter, Deluca, Farrell & Schmidt, LLP,
445 Broad Hollow Road, Suite 225, Melville, New York 11747,
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 

CARTER, DELUCA, FARRELL & 
SCHMIDT 

The right to the exclusive use of the words DELUCA, FARRELL
and SCHMIDT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as January 18, 2002 on services. Priority Filing Date:
January 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/572,483 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,996,560 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DELUCA, FARRELL and
SCHMIDT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 janvier 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 26 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/572,483 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le
No. 2,996,560 en liaison avec les services.

1,224,254. 2004/07/20. Nerd Corps Entertainment Inc., 3rd Floor,
1256 East 6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T
1E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

NERD CORPS 
WARES: Computer software, namely 3D animation production
software, 3D animation execution software; video games,
computer games; clothing, namely sportswear, t-shirts, sweat
shirts, jackets, hats, underwear; fashion accessories, namely
jewellery, belts, backpacks, lunch boxes, sports bags, shoe laces,
bandanas, temporary tatoos, socks, watches, sun visors, slippers
and hair accessories, namely twisters, claw clips, snap clips,
barrettes, bobby pins, hair bands, scrunchies; toys, namely
figurines, dolls, board games, trading card games; printed
material, namely fiction and non-fiction books for adults and
children, comic books, graphic novels, magazines, posters;
prerecorded CDs, DVDs and video tapes containing animated
cartoons, children’s stories, songs, films and television programs;
furniture, namely computer workstations, computer desks, chairs,
loungers, lamps; and jewelry. SERVICES: (1) Computer
animation production services. (2) Software development to the
specification of others; music production; sound effect production
for use in animation, films and television; web design to the
specification of others; creation and production of advertising
material for third parties; production of television programs and
feature films; production of animated television programs and
feature films; production of video tapes and DVDs; advertising
services, namely creating print and animation advertisements for
others. Used in CANADA since at least as early as January 2003
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de production
d’animations 3D, logiciels d’exécution d’animations 3D; jeux
vidéo, jeux sur ordinateur; vêtements, nommément vêtements
sport, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, chapeaux, sous-
vêtements; accessoires de mode, nommément bijoux, ceintures,
sacs à dos, boîtes-repas, sacs de sport, lacets, bandanas,
tatouages temporaires, chaussettes, montres, visières, pantoufles
et accessoires pour cheveux, nommément torsades, pinces à
griffes, pinces à pression, barrettes, épingles à cheveux,
bandeaux serre-tête, anneaux attache-cheveux élastiques en
tissu; jouets, nommément figurines, poupées, jeux de table, jeux
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de cartes à échanger; imprimés, nommément livres de fiction et
livres non romanesques pour adultes et enfants, illustrés, romans
illustrés, magazines, affiches; CD, DVD et bandes vidéo
préenregistrés contenant des dessins animés, des contes pour
enfants, des chansons, des films et des émissions de télévision;
meubles, nommément postes de travail informatisés, bureaux
pour ordinateurs, chaises, chaises longues, lampes; et bijoux.
SERVICES: (1) Services de production d’animations par
ordinateur. (2) Élaboration de logiciels selon les spécifications de
tiers; production de musique; production d’effets sonores pour
l’animation, les films et la télévision; conception Web selon les
spécifications de tiers; création et production de matériel
publicitaire pour des tiers; production d’émissions de télévision et
de longs métrages; production d’émissions d’animation pour la
télévision et de longs métrages; production de bandes vidéo et de
DVD; services de publicité, nommément création de publicités
imprimées et animées pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,224,342. 2004/07/21. The Gates Corporation, (a Delaware
corporation), 1551 Wewatta Street, Denver, Colorado 80202,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SILENTDRIVE 
WARES: Machine coupling and transmission components (except
for land vehicles), namely timing belts, toothed belts. Priority
Filing Date: February 05, 2004, Country: BENELUX, Application
No: 1049217 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de transmission et de couplage
de machines (sauf pour véhicules terrestres), nommément
courroies de distribution, courroies crantées. Date de priorité de
production: 05 février 2004, pays: BENELUX, demande no:
1049217 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,479. 2004/07/16. Universal Studios Canada Ltd., 2450
Victoria Park Avenue, ONTARIO M2J 4A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GASCON &
ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 

MOONLIGHT MOVIENIGHT 
WARES: Apparel, namely outerwear (namely jackets, rainwear,
snowsuits, outwear vests, overcoats, raincoats, natural-synthetic
furs), underwear (namely layette, undershirts, bodysuits,
underpants, underwear sets, waterproof pants, briefs, thermals,
bras, slips, leotards, boxers, panties), sleepwear (namely
sleepers, nightgowns, pyjamas, robes, bed jackets, sleepshirts,
night shirts, long t-shirts), tops (namely blouses, shirts, sweaters,
turtlenecks, sweatshirts, vests, t-shirts, jumpsuits, sunsuits,

dresses, jackets, longshirts, suit, dress shirts, sports shirts, sports
jackets, polo-shirts, body suits), bottoms (namely jeans, pants,
shorts, skirts, overalls, bike pants, leggings, slacks), activewear
(namely beach cover-ups, jogging suits, swimsuits, beachwear,
wetsuits, warm-up suits, tennis apparel, ski apparel, aerobic wear,
tennis wear, golf wear, swim trunks), hosiery (namely leotards,
socks, stockings, leg warmers), footwear (namely slippers,
sneakers, boots, booties, rubber boots, sandals, classic shoes,
beach footwear), boys apparel sets, maternity apparel; fashion
accessories, namely, watches, key chains, mini clocks,
sunglasses, charm bracelets, hats, caps, headbands, visors,
scarves. SERVICES: Organization and promotion of events held
in conjunction with a municipality, namely the showing of a series
of free films, in order to promote the municipality and encourage
participation in evening activities, and to publicize these events
using banners; flyers, posters and websites; and by applying the
trade-mark directly on and distributing the following wares namely
apparel, namely outerwear (namely jackets, rainwear, snowsuits,
outwear vests, overcoats, raincoats, natural-synthetic furs),
underwear (namely layette, undershirts, bodysuits, underpants,
underwear sets, waterproof pants, briefs, thermals, bras, slips,
leotards, boxers, panties), sleepwear (namely sleepers,
nightgowns, pyjamas, robes, bed jackets, sleepshirts, night shirts,
long t-shirts), tops (namely blouses, shirts, sweaters, turtlenecks,
sweatshirts, vests, t-shirts, jumpsuits, sunsuits, dresses, jackets,
longshirts, suit, dress shirts, sports shirts, sports jackets, polo-
shirts, body suits), bottoms (namely jeans, pants, shorts, skirts,
overalls, bike pants, leggings, slacks), activewear (namely beach
cover-ups, jogging suits, swimsuits, beachwear, wetsuits, warm-
up suits, tennis apparel, ski apparel, aerobic wear, tennis wear,
golf wear, swim trunks), hosiery (namely leotards, socks,
stockings, leg warmers), footwear (namely slippers, sneakers,
boots, booties, rubber boots, sandals, classic shoes, beach
footwear), maternity apparel; fashion accessories, namely,
watches, key chains, mini clocks, sunglasses, charm bracelets),
hats, caps, head-bands, visors, scarves. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habillement, nommément vêtements de plein
air (nommément vestes, vêtements imperméables, habits de
neige, gilets de plein air, paletots, imperméables, fourrures
naturelles ou synthétiques), sous-vêtements (nommément
layettes, gilets de corps, justaucorps, caleçons, ensembles de
sous-vêtements, pantalons imperméables, slips, sous-vêtements
isothermiques, soutiens-gorge, combinaisons, léotards, caleçons
boxeur, culottes), vêtements de nuit (nommément dormeuses,
robes de nuit, pyjamas, robes de chambre, liseuses, chemises de
nuit, tee-shirts à manches longues), hauts (nommément
chemisiers, chemises, chandails, chandails à col roulé, pulls
d’entraînement, gilets, tee-shirts, combinaisons-pantalons,
costumes d’été, robes, vestes, chemises à manches longues,
costumes, chemises habillées, chemises sport, vestes sport,
chemises polo, corsages-culottes), bas (nommément jeans,
pantalons, shorts, jupes, salopettes, culottes de cycliste,
caleçons, pantalons sport), vêtements d’exercice (nommément
cache-maillots, survêtements, maillots de bain, vêtements de
plage, combinaisons isothermiques, survêtements, habillement
de tennis, habillement de ski, vêtements d’aérobie, vêtements de
tennis, vêtements de golf, caleçons de bain), bonneterie
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(nommément léotards, chaussettes, mi-chaussettes, bas de
réchauffement), articles chaussants (nommément pantoufles,
espadrilles, bottes, bottillons, bottes en caoutchouc, sandales,
chaussures classiques, articles chaussants de plage), ensembles
d’habillement pour garçons, habillement de grossesse;
accessoires de mode (nommément montres, chaînettes porte-
clés, mini-horloges, lunettes de soleil, bracelets-breloques),
chapeaux, casquettes, bandeaux serre-tête, visières, foulards.
SERVICES: Organisation et promotion d’événements tenus
concurremment avec une municipalité, nommément projection
d’une série de films gratuits, afin de promouvoir la corporation
municipale et d’encourager la participation dans des soirées, et de
publiciser ces événements au moyen de bannières; de
prospectus, d’affiches et de sites Web; et par application de la
marque de commerce directement sur des marchandises qui
suivent, et par leur distribution, nommément habillement,
nommément vêtements de plein air (nommément vestes,
vêtements imperméables, habits de neige, gilets de plein air,
paletots, imperméables, fourrures naturelles ou synthétiques),
sous-vêtements (nommément layettes, gilets de corps,
justaucorps, caleçons, ensembles de sous-vêtements, pantalons
imperméables, slips, sous-vêtements isothermiques, soutiens-
gorge, combinaisons, léotards, caleçons boxeur, culottes),
vêtements de nuit (nommément dormeuses, robes de nuit,
pyjamas, robes de chambre, liseuses, chemises de nuit, tee-shirts
à manches longues), hauts (nommément chemisiers, chemises,
chandails, chandails à col roulé, pulls d’entraînement, gilets, tee-
shirts, combinaisons-pantalons, costumes d’été, robes, vestes,
chemises à manches longues, costumes, chemises habillées,
chemises sport, vestes sport, chemises polo, corsages-culottes),
bas (nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, salopettes,
culottes de cycliste, caleçons, pantalons sport), vêtements
d’exercice (nommément cache-maillots, survêtements, maillots
de bain, vêtements de plage, combinaisons isothermiques,
survêtements, habillement de tennis, habillement de ski,
vêtements d’aérobie, vêtements de tennis, vêtements de golf,
caleçons de bain), bonneterie (nommément léotards,
chaussettes, mi-chaussettes, bas de réchauffement), articles
chaussants (nommément pantoufles, espadrilles, bottes,
bottillons, bottes en caoutchouc, sandales, chaussures
classiques, articles chaussants de plage), habillement de
grossesse; accessoires de mode (nommément montres,
chaînettes porte-clés, mini-horloges, lunettes de soleil, bracelets-
breloques), chapeaux, casquettes, bandeaux serre-tête, visières,
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,788. 2004/07/26. Bandag, Incorporated, (an Iowa
corporation), 2905 North Highway 61, Muscatine, IA, 52761,
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 

CONTINUUM 

WARES: Materials for the retreading of tires for use by trucks,
buses, off the road vehicles, commercial and industrial utility
vehicles, and commercial and industrial cargo vehicles, namely,
tire tread; rubber and tread used to retread tires; cushion gum,
cement, extruder rope gum and shoulder extrusions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour le rechapage des pneus des
camions, des autobus, des véhicules hors route, des véhicules
utilitaires commerciaux et industriels, et des véhicules
commerciaux et industriels pour le transport de marchandises,
nommément bandes de roulement; caoutchouc et bande utilises
pour le rechapage des pneus; gomme de pied, dissolution,
gomme pour câble (extrudeur) et extrusions d’épaulement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,811. 2004/07/26. ANGELANTONI INDUSTRIE S.P.A.,
Località Cimacolle 464 û, 06056 Massa Martana (PERUGIA),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

THERMAL SHUTTLE 
WARES: Machines and equipment for manipulating, handling,
moving and carrying frozen biological samples namely conveyors,
and conveyance robots, conveyer belts. Priority Filing Date: May
10, 2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C004718 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour manipuler,
manutentionner, déplacer et emporter des échantillons
biologiques surgelés, nommément convoyeurs, robots pour le
transport et ceintures pour le transport. Date de priorité de
production: 10 mai 2004, pays: ITALIE, demande no:
MI2004C004718 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,480. 2004/07/26. Vonexus, Inc., 7601 Interactive Way,
Indianapolis, Indiana, 46278, 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 

VONEXUS 
WARES: Computer programs for combining and integrating voice
and data communications for relational databases and local area
networks; computer programs for controlling internal and external
voice and data communications for a computer network consisting
of computer telephony; and computer programs for an
organization’s handling and integration of voice and data
communication and computer technologies, namely, directory
services, operator services, administrative services, reporting
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services, answering services, call routing, call distribution, out
calling services, voice response and customized applications,
namely call center automation and process reengineering.
Priority Filing Date: July 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/453,591 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour combiner et
intégrer les communications vocales et de données pour les
bases de données relationnelles et les réseaux locaux;
programmes informatiques pour le contrôle des communications
vocales et de données internes et externes pour un réseau
informatique consistant en téléphonie informatique; et
programmes informatiques pour la gestion et l’intégration de
communications vocales et de données d’un organisme et
technologies informatiques, nommément services de répertoire,
services de téléphonistes, services administratifs, services de
compte rendu, services de répondeurs automatiques, services
d’acheminement d’appels, de distribution d’appels, de messagerie
externe, applications personnalisées et de réponse vocale,
nommément réingénierie d’automatisation et de processus de
centre d’appels. Date de priorité de production: 20 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453,591 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,740. 2004/08/03. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of DAILY and FRESH
SANDWICHES, and the eleven-point maple-leaf, is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Food services, namely snack bar services, take-out
and fast food services; a marketing services program offered to
food service trade operators, namely, stores commissaries,
institutions, hotels which provides benefits to customers
participating in the program, namely, receiving discounted pricing,
promotional items, recipe posters and promotional funds;
conducting of contests and sweepstakes activities, distribution of
coupons and promotional items and point of sale materials relating
to food products, all of the foregoing, which benefits the
consumers and the public. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’alimentation, nommément services de
casse-croûte, services de repas-minutes et de mets à emporter;
un programme de services de commercialisation offert aux
exploitants de commerce de services d’aliments, nommément
magasins, commissariats, institutions, hôtels, qui fournit des
avantages aux clients participants, nommément prix réduits,
articles promotionnels, affiches-recettes et fonds promotionnels;
fourniture d’activités de loteries promotionnelles et de concours,
distribution de bons de réduction et d’articles promotionnels et de
matériel de point de vente ayant trait aux produits alimentaires,
tous les services susmentionnés qui avantagent les
consommateurs et le grand public. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,226,265. 2004/08/09. PowerHouse Technologies Group, Inc.,
2694 Bishop Drive, Suite 270, San Ramon, CA 94583, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MIGO 
WARES: Portable USB flash drive with computer configuration
software. Used in CANADA since October 27, 2003 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under
No. 3,004,971 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs portatifs de mémoire flash USB avec
logiciels de configuration. Employée au CANADA depuis 27
octobre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
octobre 2005 sous le No. 3,004,971 en liaison avec les
marchandises.

1,226,572. 2004/08/11. Olympic General Corporation, 555 S.
Center Street, Reno, Nevada 89501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

CONTRACTOR’S CHOICE 
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: May 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
590,704 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à rebuts en plastique. Date de priorité de
production: 06 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/590,704 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 53, No. 2672 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2006 76 January 11, 2006

1,226,575. 2004/08/11. G.H. Imported Merchandise & Sales
Limited, 2111 McCowan Road, Scarborough, ONTARIO M1S
3Y6 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 SPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Knit top, t-shirts, sportshirts, tank tops, twin sets, turtle
necks, jackets, fleece jackets, fleece pullovers, jogging suits,
pullovers, vests, sweat shirts, sweat tops, sweat pants, sweat
bottoms, leggings, shorts, pants, cardigans, sweaters; knit and
woven knit and tops, shirts and sweaters; caps and sport bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Hauts en tricot, tee-shirts, chemises sport,
débardeurs, ensembles tandem, cols roulés, vestes, vestes
molletonnées, pulls molletonnés, tenues de jogging, pulls, gilets,
pulls d’entraînement, hauts d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons d’entraînement, caleçons, shorts,
pantalons, cardigans, chandails; hauts, chemises et chandails
tissés et en tricot; casquettes et sacs de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,603. 2004/08/04. Canadian Institute of Mortgage Brokers
and Lenders/Institut Canadien des Courtiers et des Preteurs
Hypothecaires, 2255 Sheppard Avenue East, Suite 414, North
York, ONTARIO M2J 4Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
Certification Mark/Marque de certification 

CHA 
SERVICES: (1) Mortgage services, namely mortgage brokerage,
mortgage lending, and mortgage insuring. (2) Providing
information and advice relating to mortgage financing, mortgage
insuring and mortgage brokerage. Used in CANADA since at least
as early as April 12, 2004 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard. The licensee has met all of the requirements of
Canadian Institute Mortgage Brokers and Lenders/Institut
Canadien des Courtiers et des Preteurs Hypothecaires for
granting the CHA designation including appropriate courses and

work experience. In particular, candidates for the CHA designation
must have successfully completed the Ethical Practice in the
Mortgage Industry course, must agree to do a total of 10 hours of
continuing education each year, must provide evidence of having
a minimum of two years of experience in the mortgage industry,
must show evidence of completing a provincially recognized
proficiency course or complete the applicant’s challenge exam or
have five or more years of experience in the mortgage industry,
and must be a member in good standing of the applicant, all of
which gives a thorough understanding of the mortgage industry.

SERVICES: (1) Services hypothécaires, nommément courtage
hypothécaire, prêts hypothécaires et assurance hypothécaire. (2)
Fourniture d’information et de conseil ayant trait au financement
hypothécaire, à l’assurance hypothécaire et au courtage
hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 avril 2004 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services en association avec laquelle elle est utilisée sont
conformes à la norme définie qui suit. Le titulaire de licence doit
remplir l’ensemble des conditions du Canadian Institute Mortgage
Brokers and Lenders/Institut canadien des courtiers et des
prêteurs hypothécaires pour l’attribution de la désignation CHA y
compris en ce qui concerne les études et les antécédents
professionnels appropriés. Plus précisément, les candidats au
titre CHA doivent avoir réussi le cours Ethical Practice in the
Mortgage Industry, s’engager à suivre dix heures de cours de
formation permanente chaque année, démontrer qu’ils possèdent
au moins deux ans d’expérience dans le secteur hypothécaire,
démontrer qu’ils ont réussi un cours de perfectionnement
accrédité par une province ou réussi l’examen défi du requérant
ou posséder au mois cinq ans d’expérience dans le secteur
hypothécaire et être membre en règle du requérant, toutes les
exigences susmentionnées visant à assurer une bonne
compréhension du secteur hypothécaire.

1,227,729. 2004/08/27. NELVANA LIMITED, 42 Pardee Ave.,
Toronto, ONTARIO M6K 3H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

BEEP BEEP 
WARES: Linens, namely towels, blankets, cushions and
placemats; novelty items, namely keyrings, magnets, buttons and
ornamental novelty pins; clothing, namely shirts, t-shirts, tank
tops, sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys,
jackets, windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens,
scarves, socks and underwear; sleepwear; audio and visual
recorded materials, namely pre-recorded video and audio tapes,
records, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded audio and video laser discs, pre-recorded videos and
DVD’s, pre-recorded CD-ROMS containing computer game
software, educational software designed to entertain and educate;
paper products, namely, posters, postcards, stickers, decals,
writing paper, envelopes, notepads, notebooks, calendars, books,
manuals, greeting cards, children’s activity books, colouring
books; books; toy craft kits and colouring kits. SERVICES:
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Entertainment services, namely the development, production and
distribution of animated television series; entertainment and
educational services relating to television broadcasting through
the medium of television, including audio and video recording; on-
line distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video services of entertainment services, namely
television programming. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément essuie-main,
couvertures, coussins et napperons; articles de fantaisie,
nommément anneaux porte-clés, aimants, macarons et épingles
de fantaisie décoratives; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements; vêtements de nuit; matériels
audio et vidéo enregistrés, nommément bandes vidéo et audio
préenregistrées, disques, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, disques laser audio et vidéo
préenregistrés, vidéos et DVD préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés contenant des logiciels de jeux informatisés, des
logiciels pédagogiques conçus pour divertir et éduquer; articles en
papier, nommément affiches, cartes postales, autocollants,
décalcomanies, papier à écrire, enveloppes, bloc-notes, carnets,
calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits, livres d’activités
pour enfants, livres à colorier; livres; trousses d’artisanat jouets et
ensembles de coloriage. SERVICES: Services de divertissement,
nommément développement, production et distribution de séries
d’émissions d’animation pour la télévision; services de
divertissement et services éducatifs ayant trait à la télédiffusion, y
compris enregistrement audio et vidéo; distribution, transmission
et diffusion en ligne au moyen de réseaux d’ordinateurs et
services vidéo de services de divertissement, nommément
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,734. 2004/08/17. 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 

 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the whole
of the visible surface of the lower portion of the three dimensional
bottle design and the colour white as applied to the whole of the
visible upper portion of the three dimensional bottle design. The
drawing is lined for colour. The lower portion of the bottle is lined
for the colour blue. The upper portion of the bottle is the colour
white.

WARES: Toiletry preparations, namely, hair shampoo and
conditioner, body wash and cleanser, and lotions; diaper rash
cream; soothing vapour rub and cream. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2004 on wares.

La marque de commerce consiste en l’application de la couleur
bleue sur la surface visible de la partie inférieure de la bouteille
tridimensionnelle et en l’application de la couleur blanche sur la
partie supérieure visible de la bouteille tridimensionnelle. La partie
hachurée du dessin est en couleur. La partie inférieure de la
bouteille est hachurée en bleue. La partie supérieure de la
bouteille est de couleur blanche.

MARCHANDISES: Préparations de toilette, nommément
shampoings et revitalisants, produits de lavage corporel et
nettoyants, et lotions; crème pour l’érythème fessier; produit
calmant à friction (vapour rub) et crème. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,227,983. 2004/08/24. Hunter Paine Enterprises, LLC, 701
Williow Pass Road, Suite 1, Pittsburg, CA 94565, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEXITE 
WARES: Engineered materials -- namely, laminated composites
sold as a wood substitute and component part of shipping pallets,
highway guardrail posts and blocks, fence posts and rails, roofing
shingles, marine decking and pilings, container and trailer flooring,
or other similar wood-substitute applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux façonnés, nommément composites
laminaires vendus comme substitut de bois substitute et pièce de
composant de palettes d’expédition, poteaux de glissière de
sécurité d’autoroute et blocs, poteaux de clôture et traverses de
clôture, bardeaux de toiture, ponts de navire et pilotis de marine,
revêtement de sol de conteneur et de remorque ou autres
applications de substituts de bois semblables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,132. 2004/08/24. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BLACK MEDALLION 
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,228,339. 2004/08/26. Gentek Building Products Limited, 120
McLevin Avenue, Scarborough, ONTARIO M1B 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIMESSENTIALS BY GENTEK 
WARES: Building materials, namely, vinyl decorative trim and
accessories, namely window and door trim, and corner posts.
Priority Filing Date: June 22, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/439074 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
bordures décoratives en vinyle et accessoires, nommément
garnitures de fenêtre et de porte et poteaux corniers. Date de
priorité de production: 22 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/439074 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,228,540. 2004/08/27. Empresa Ingenieria Y Servicios Tecnicos
Azucareros Tecnoazucar, Calle 12, No. 310, entre 3 ra y 5ta.
Avenida, Miramar, Municipio de Playa, La Habana 11300, CUBA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely: rum. Used in CUBA on
wares. Registered in or for CUBA on January 31, 2002 under No.
96-2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Employée: CUBA en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour CUBA le 31 janvier 2002 sous le No. 96-2002 en
liaison avec les marchandises.

1,228,878. 2004/08/31. ENABLON FRANCE, une société
anonyme française, 127, rue Amelot, 75011 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images et
équipements pour le traitement de l’information nommément
ordinateurs, ordinateurs portables, claviers d’ordinateurs, écrans
d’ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones et téléphones
cellulaires; vidéodisques, disques compacts (audio, vidéo),
disquettes et disques optiques numériques préenregistrés avec
des logiciels de gestion, maîtrise, contrôle, échange, remontée,
consolidation et restitution d’informations; logiciels et programmes
d’ordinateurs distribués en ligne sur Internet pour le
développement et l’hébergement d’applications d’Intranet,
Extranet, Internet et de sites web téléchargeables et reposant sur
un navigateur, logiciels de gestion, maîtrise, contrôle, échance,
remontée, consolidation et restitution d’informations; appareils de
télécommunications nommément téléphones portables, modems
permettant de se connecter à une base de données et à Internet,
économiseurs d’écrans, interfaces pour l’organisation et l’accès à
des données fournies via des réseaux informatiques, plate-formes
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de logiciels pour le développement et l’hébergement
d’applications d’Intranet, Extranet, Internet et de sites Web
téléchargeables et reposants sur un navigateur, logiciels
d’intégration avec des réseaux informatiques interactifs pour des
services d’hébergement. SERVICES: Services de récupération
d’informations commerciales informatisées nommément
recherches d’informations dans les fichiers informatiques (pour
des tiers) et mise en page de rapports comportant les
informations, études de marché, services d’administration
commerciale dans le domaine des technologies de l’information et
des logiciels, constitution de bases de données et transmission de
données incluses dans des bases de données par le biais de
l’Internet nommément accès à de banques de données en temps
réel, services d’annuaires électroniques aidant à localiser les
gens, les lieux, les organisations, les numéros téléphoniques, les
pages personnelles et les adresses électroniques, publicité et
promotion pour le bénéfice de tiers nommément conception,
réalisation et diffusion d’annonces publicitaires télévisées,
radiodiffusées et par sites Internet, location de temps publicitaires
sur tous moyens de communication, conseils aux entreprises
fournis en ligne en matière d’administration commerciale de sites
Web, services de conseils dans le domaine des affaires, ces
services étant fournis en ligne ou en temps différé à partir de
systèmes de traitement de données, de bases de données
informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques y
compris Internet, recueil de données dans une base de données
centrale nommément des données qualitatives et quantitatives,
systématisation de données dans un fichier central, gestion de
fichiers informatiques, services d’automatisation d’entreprises se
basant sur Internet nommément services de marketing
nommément personnalisation de la structure pour refléter
l’organisation d’entreprise et de sa chaîne de valeur,
personnalisation des applications pour refléter les processus de
travail et personnalisation au niveau des individus à travers le
déploiement de portails individualisés et de workflows spécifiques
en fonction du rôle de chaque utilisateur dans une entreprise;
services de télécommunications nommément communications
téléphoniques, par télécopie, collecte et transmission de
messages, radio-messagerie et courrier électronique et services
de communication par ordinateurs nommément communication à
une base de données par le biais de modems, transmission de
données par télécopieur, par Internet, services de messagerie
électronique vocale nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux, services de
transmission de données, de messages, de transmission et de
présentation d’informations par ordinateurs ou par voie
électronique, par vidéotexte et télétexte nommément services de
courrier électronique et Internet, services de communication en
temps réel sur des réseaux informatiques nommément location de
temps d’accès, pour le bénéfice de tiers, à des banques de
données sur Internet, transmission de programmes d’ordinateurs
accessibles par codes d’accès, par des interfaces de pages de
réseaux, personnalisées, fourniture d’accès à des bases de
données informatiques ou télématiques y compris Internet et le
réseau mondial Web, services d’agences d’information par voie
électronique, de bulletins d’information électronique pour le
bénéfice de tiers accessibles par le biais de l’Internet consolidant
et gérant des données relatives aux entreprises dans le domaine
des affaires, de la direction des entreprises, du développement

durable, de l’audit interne, du contrôle interne, services d’échange
de données électroniques par le biais du courrier électronique et
Internet, services de connections à Internet ou à des bases de
données, services d’hébergement informatique, pour le bénéfice
de tiers, de banques de données relatives aux entreprises, dans
le domaine des affaires, de la direction d’entreprises, du contrôle
interne, de l’audit interne et du développement durable; location
de temps d’accès à des bases de données informatiques ou
télématiques, à des serveurs de programmes d’ordinateur, à des
programmes d’ordinateur par des interfaces de pages réseaux
personnalisées, services de télécommunication permettant les
débats et forums en ligne, location de temps d’accès à un portail
sur Internet, conversion de données et de programmes
informatiques, services informatiques, à savoir services de
création de catalogues et de répertoires d’informations, de sites,
services de conception de logiciels et de réseaux informatiques,
services de conception de pages Web, de sites Web, conception,
création, hébergement, maintenance et promotion de sites
informatiques pour des tiers, duplication de programmes
informatiques, services d’aide informatique par téléphone, service
d’assistance en ligne pour utilisateurs de programmes
informatiques, consultation, assistance technique nommément
mise à disposition de techniciens pour le bénéfice de tiers dans les
domaines de la conception, la création, l’hébergement, la
maintenance et la publicité de sites informatiques de commerces
en ligne nommément pages Web, installation de logiciels,
services de conseils dans le domaine des télécommunications sur
Internet, services de création de liens entre sites Internet, création
et maintenance de sites Web, conception de graphismes, dessins
et textes pour la création de pages Web, gestion de portail Internet
pour le bénéfice de tiers nommément fourniture de contenu de
banques de données, création de pages personnelles sur Internet
pour le compte de tiers, élaboration, conception, programmation
de pages d’accueil et de pages Web. Date de priorité de
production: 02 mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3277228 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 02 mars 2004 sous le No.
04 3277228 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Devices for recording, transmitting, reproducing sound
or images, and equipment for information processing, namely
computers, computer keyboards, computer displays, computer
printers, modems, telephones, cellular telephones; video disks,
compact discs (audio, video), computer disks and prerecorded
digital optical disks with software for management, supervision,
control, exchange, tracing, consolidation and restitution of
information; computer software and programs distributed on-line
on the Internet for the development and hosting of applications for
Intranet, Extranet, Internet and downloadable web sites based on
a browser, software for management, supervision, control,
exchange, tracing, consolidation and restitution of information;
telecommunications devices namely portable telephones,
modems connecting to a data base and the Internet, screen
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savers, interfaces for organization and access to data provided via
computer networks, software platforms for the development and
hosting of applications for Intranet, Extranet, Internet and
downloadable web sites based on a browser, integration software
with interactive computer networks for hosting services. .
SERVICES: Commercial computerized information retrieval
services, namely information searches in computer files (for
others) and formatting of reports containing information, market
research, commercial administration services in the field of
information technologies and software, database creation and
transmission of data included in the databases over the Internet,
namely real-time access to databases, electronic directory
services to help locate people, places, organizations, telephone
numbers, personal home pages and electronic addresses,
advertising and promotion for third parties, namely design,
creation and broadcasting of advertisements on television, radio
and Internet sites, leasing of advertising time on all means of
communication, online advice to businesses on the commercial
administration of web sites, business consulting services provided
online or in non-real time from data processing systems, computer
databases or computer or telematic networks including the
Internet, data collection in a central database, namely qualitative
and quantitative data, systematization of data in a central file,
management of computer files, business automation services
based on the Internet, namely marketing services, namely
customization of the structure to reflect the business organization
and its value chain, customization of applications to reflect work
processes and customization in terms of individuals through the
use of individualized portals and specific workflows as a function
of the role of each user in a business; telecommunication services,
namely telephone communications, fax communications,
collection and transmission of messages, paging and electronic
mail and communication services by computer, namely
communication with a database via modems, data transmission
by fax, by the Internet, electronic voice messaging services,
namely the recording, storage and subsequent delivery of voice
messages, data transmission services, message transmission
services, information transmission and presentation by computers
or electronically, by videotext and teletext, namely e-mail and
Internet services, real time communication services on computer
networks, namely leasing of access time on Internet databases for
third parties, transmission of computer programs accessible by
access codes, by personal page network interfaces, provision of
access to computer or telematic databases including the Internet
and the World Wide Web, electronic information agency services,
electronic information bulletins for third parties accessible via the
Internet for compiling and managing data relating to business
enterprises, business management, sustainable development,
internal audit, internal control, electronic data exchange services
via electronic mail and the Internet, Internet and/or database
connection services, computer hosting, for third parties, of
databases relating to businesses, in the field of business,
business management, internal control, internal auditing and
sustainable development; leasing of access time to computer or
telematic databases, computer servers, computer programs by
personal page network interfaces, telecommunications services
enabling on-line discussions and forums, leasing of access time to
an Internet portal, conversion of data and computer programs,
computer services, namely creation of information catalogues and

directories, sites, software and computer network design services,
web page design services, web site design services, design,
creation, hosting, maintenance and promotion of computer sites
for others, duplication of computer programs, telephone computer
support services, online support service for computer program
users, consulting, technical assistance, namely provision of
technicians for third parties in the areas of the design, creation,
hosting, maintenance and advertising of computer sites of online
businesses, namely web pages, software installation, consulting
services in the field of Internet telecommunications, creation of
links between Internet sites, creation and maintenance of web
sites, design of graphics, drawings and texts for the creation of
web pages, management of Internet portal for third parties,
namely provision of database content, creation of personal pages
on the Internet for third parties, development, design,
programming of home pages and web pages. Priority Filing Date:
March 02, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3277228
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on March 02, 2004 under
No. 04 3277228 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,229,257. 2004/09/03. Axalto S.A., 50 avenue Jean-Jaurès,
92542 Montrouge Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SIMSAVE 
WARES: Software for use by mobile device service providers to
provide alphanumeric data backup and restore services to
subscribers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à l’usage des fournisseurs de
services de dispositifs mobiles, pour fournir des services de
sauvegarde et de rétablissement des données alphanumériques
aux abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,615. 2004/09/08. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, 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 

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

WARES: Heating, cooling and ventilation systems components.
Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/381,244 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RADIANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Éléments de systèmes de chauffage, de
refroidissement et de ventilation. Date de priorité de production:
09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/381,244 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,709. 2004/09/09. Amoeba Corp., 457 Richmond Street
West, First Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Clothing and accessories, namely: jackets, parkas,
blazers, sweaters, skirts, pants, jeans, shorts, shirts, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, underwear, caps, hats, ties, belts and
hosiery, briefcases, pen and pencil holders, school bags,
knapsacks, gym bags, key chains, clocks namely desk and travel
clocks, wall clocks, art pictures, art prints, art reproductions
(graphic and print), sculptures made of non-precious metal.
SERVICES: Retail sale of clothing, accessories, namely: caps,
hats, ties, belts and hosiery, briefcases, pen and pencil holders,
school bags, knapsacks, gym bags, key chains, and art. Used in
CANADA since August 01, 2001 on wares; August 08, 2001 on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
vestes, parkas, blazers, chandails, jupes, pantalons, jeans,
shorts, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, sous-vêtements, casquettes, chapeaux, cravates,
ceintures et bonneterie, porte-documents, porte-stylos et porte-
crayons, sacs d’écolier, havresacs, sacs de sport, chaînes porte-
clés, horloges, nommément horloges de bureau et réveils de
voyage, horloges murales, images artistiques, estampes,
reproductions artistiques (graphiques et estampes), sculptures en
métaux non précieux. SERVICES: Vente au détail de vêtements,
d’accessoires, nommément casquettes, chapeaux, cravates,
ceintures et de bonneterie, porte-documents, porte-stylos et
porte-crayons, sacs d’écolier, havresacs, sacs de sport, chaînes
porte-clés, et oeuvres d’art. Employée au CANADA depuis 01
août 2001 en liaison avec les marchandises; 08 août 2001 en
liaison avec les services.

1,230,452. 2004/09/13. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

KTM 

WARES: Tires. Priority Filing Date: August 11, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/465,650 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 11 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
465,650 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,590. 2004/09/16. CLINIQUE LA VUE LA VIE INC, 10
BOUL DES CHÂTEAUX, SUITE 103, BLAINVILLE, QUÉBEC
J7B 1Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes soleil, lentilles
ophtalmiques, lentilles cornéennes, solutions de lentilles
cornéennes, solutions de nettoyage pour lunettes, petits linges
pour nettoyer les lunettes, loupes et aides optiques, lunettes de
natation, lunettes de sports, chaines et cordons. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de lunettes,
de lentilles cornéennes, de lunettes soleil, lunettes de sports,
d’aides visuelles et loupes, de produits de nettoyage, de produits
ophtalmiques et offrant les services d’examen de la vue,
ajustement de lentilles cornéennes, dépistage et traitement des
maladies de l’oeil; exploitation d’un site web permettant aux
utilisateurs d’un réseau informatique mondial d’obtenir des
renseignements sur les produits de la requérante et sur
l’entreprise exploitée par celle-ci. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Eyeglasses, sunglasses, ophthalmic lenses, contact
lenses, contact lens solutions, solutions for cleaning eyeglasses,
little eyeglass cleaning cloths, magnifiers and optical aids, swim
goggles, sports goggles, chains and lanyards. SERVICES:
Operation of a business dealing in the sale of eyeglasses, contact
lenses, sunglasses, sports goggles, visual aids and magnifiers,
cleaning products, ophthalmic products and offering eye
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examinations, contact lens adjustment, screening and treatment
of eye diseases; operation of a web site enabling users of the
computer based worldwide network to obtain information on the
applicant’s products and the company it operates. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 2004 on wares and on
services.

1,231,048. 2004/09/21. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ON PEUT VOUS AIDER 
SERVICES: Services bancaires, services d’investissements,
nommément conseils et consultations, de courtage et de
placements dans le domaine financiers et services d’assurances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking services, investment services, namely
advice and consultation, brokering and investments in the
financial and insurance services fields. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2004 on services.

1,231,053. 2004/09/21. US Airways, Inc., 2345 Crystal Drive,
Arlington, Virginia 22227, 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 

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

SERVICES: Airline reservation services via global computer
networks. Priority Filing Date: March 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78388888 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de réservation de transporteur aérien au
moyen de réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de
production: 23 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78388888 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,231,371. 2004/09/23. TriVita, Inc., 16100 Greenway Hayden
Loop, Suite 950, Scottsdale, AZ 85260, 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 
 

As provided by the applicant, the Greek word VITA translates as
"health".

The right to the exclusive use of the words SUBLINGUAL and B-
12 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements containing vitamin B-12 for
sublingual absorption. Used in CANADA since September 1999
on wares. Priority Filing Date: May 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78-412530 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. 2,992,097 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec VITA est
"health".

Le droit à l’usage exclusif des mots SUBLINGUAL et B-12 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs contenant de la vitamine
B-12 pour absorption sublinguale. Employée au CANADA depuis
septembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78-412530 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.
2,992,097 en liaison avec les marchandises.

1,231,416. 2004/09/23. Ultimate Nutrition, Inc., 21 Hyde Road,
P.O. Box 643, Farmington, Connecticut 06034-0643, 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 

ISOCOOL 
WARES: Nutritional food supplements, namely vitamins, minerals
and herbal extracts, in the form of capsules, pills or liquid.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritifs,
nommément vitamines, minéraux et extraits d’herbes, sous forme
de capsules, pilules ou liquide. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,231,427. 2004/09/24. Media Business Services Limited, 150
Bloor Street West, Suite 705, Toronto, ONTARIO M5S 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MBS 
SERVICES: Advertising media planning, namely placing
advertisements for others; advertising media buying, namely
scheduling, budgeting, purchasing and monitoring of advertising
media (printed, audio, video and on-line) for others; advertising
promotion, namely the promotion of goods and services of others
in any industry through the distribution of promotional materials
(printed, audio, video and on-line) and rendering sales promotion
advice. Used in CANADA since at least as early as December
1968 on services.

SERVICES: Planification de médias publicitaires, nommément
placement de publicités pour des tiers; achat de médias
publicitaires, nommément ordonnancement, budgétisation, achat
et surveillance de médias publicitaires (imprimés, audio, vidéo et
en ligne) pour des tiers; promotion de la publicité, nommément la
promotion des biens et services de tiers dans toutes les industries
au moyen de la distribution de matériel de promotion (imprimé,
audio, vidéo et en ligne) et fourniture de conseils sur la promotion
des ventes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1968 en liaison avec les services.

1,232,306. 2004/10/01. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

REVERV 
WARES: Muscle relaxant antagonist. Priority Filing Date: August
06, 2004, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1060127 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Relaxant musculaire antagoniste. Date de
priorité de production: 06 août 2004, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1060127 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,322. 2004/10/01. 9151-8886 Québec Inc., 40, route St-
Francois, Berthier-Sur-Mer, QUÉBEC G0R 1E0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 210,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H6E9 

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

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

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

WARES: Acoustic guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,233,127. 2004/10/07. Thirty-Eight Street, Inc., 9305 W. Sample
Road, Coral Springs, Florida 33065, 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 

EXPLORE THE VALUE 
SERVICES: Hotel, motel and restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on services.
Priority Filing Date: August 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/469,510 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 27, 2005 under No. 3,001,843 on services.

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et de restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 18
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
469,510 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3,001,843 en liaison avec les
services.

1,233,267. 2004/10/06. MacPHERSON LESLIE & TYERMAN
LLP, a Saskatchewan limited liability partnership, 1500 - 1874
Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 
 



Vol. 53, No. 2672 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2006 84 January 11, 2006

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
design is a horizontal rectangle comprised of, from left to right, a
square comprised of a solid burgundy (pantone colour PMS202)
background with a capital letter "M" centered (both vertically and
horizontally) in the square in white, a thin white line the height of
which is equal to the first burgundy square and whose width is
approximately 2% of the width of the first burgundy square, a thin
rectangle comprised of a solid grey (pantone colour PMS424)
background the height of which is equal to the first burgundy
square and whose width is approximately 8% of the width of the
first burgundy square, a thin white line the height of which is equal
to the first burgundy square and whose width is approximately 2%
of the width of the first burgundy square, a rectangle comprised of
a grey (pantone colour PMS424) background the height of which
is equal to the first burgundy square and whose width is
approximately 80% of the width of the first burgundy square with a
capital letter "L" centered (both vertically and horizontally) in the
rectangle in white, a thin white line the height of which is equal to
the first burgundy square and whose width is approximately 2% of
the width of the first burgundy square, a thin rectangle comprised
of a solid grey (pantone colour PMS424) background the height of
which is equal to the first burgundy square and whose width is
approximately 8% of the width of the first burgundy square, a thin
white line the height of which is equal to the first burgundy square
and whose width is approximately 2% of the width of the first
burgundy square, a square comprised of a solid burgundy
(PMS202) background with a capital letter "T" centered (both
horizontally and vertically) in the square in white.

WARES: (1) Legal publications, namely newsletters, updates,
summaries, articles, papers, brochures and pamphlets relating to
legal matters. (2) Promotional materials and
promotional1iterature, namely presentation folders, loose-leaf
binders, brochures, promotional signage namely, banners,
podium signs, display booths and display signs. (3) Promotional
items, namely coffee mugs, travel mugs, golf shirts, windshirts,
golf towels, jackets, pens, pencils, highlighter pens, clocks, desk
calendars, watches, business card holders, key chains, pocket
knives, tote bags, sports bags, boxes for storing jewellery,
calendars, ribbon and gift bags, greeting cards, namely blank
cards, Christmas cards, thank you cards and invitations. (4) Office
stationery, namely letterhead, envelopes, business cards, writing
pads, note pads. SERVICES: (1) Provision of legal services. (2)
Educational services relating to the law, the legal profession and
related disciplines, namely speaking engagements and multi-
media presentations at conferences and seminars. Used in
CANADA since April 05, 2002 on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le rectangle horizontal comprend, de
gauche à droite, un carré dont le fond est en bourgogne solide
(couleur Pantone PMS202) dans lequel est centré un "M"
majuscule de couleur blanche, un trait fin de couleur blanche dont
la hauteur est égale au premier carré de couleur bourgogne et
dont la est approximativement deux pour cent de la largeur du
premier carré bourgogne, un rectangle mince dont le fond est en
gris solide (couleur Pantone PMS424) et dont la hauteur est égale
à celle du premier carré de couleur bourgogne et dont la largeur
est approximativement huit pour cent de la largeur du premier
carré de couleur bourgogne, un trait fin de couleur blanche dont la

hauteur est égale à celle du premier carré de couleur bourgogne
et dont la largeur est approximativement deux pour cent de la
largeur du premier carré de couleur bourgogne, un rectangle dont
le fond est en gris (couleur Pantone PMS424) et dont la hauteur
est égale à celle du premier carré de couleur bourgogne et dont la
largeur est approximativement 80 pour cent de la largeur du
premier carré de couleur bourgogne avec une lettre "L" en capitale
de couleur blanche centrée à la fois verticalement et
horizontalement dans le rectangle en blanc, un trait fin de couleur
blanche dont la hauteur est égale à celle du premier carré de
couleur bourgogne et dont la largeur est approximativement deux
pour cent de la largeur du premier carré de couleur bourgogne, un
rectangle fin dont le fond est en gris solide (couleur Pantone
PMS424) et dont la hauteur est égale à celle du premier carré de
couleur bourgogne et dont la largeur est approximativement de
huit pour cent de la largeur du premier carré de couleur
bourgogne, un trait fin de couleur blanche dont la hauteur est
égale à celle du premier carré de couleur bourgogne et dont la
largeur est approximativement deux pour cent de la largeur du
premier carré de couleur bourgogne, un carré dont le fond est en
bourgogne solide (PMS202) avec une lettre "T" en capitale de
couleur blanche centrée à la fois horizontalement et verticalement
dans le carré.

MARCHANDISES: (1) Publications juridiques, nommément
bulletins, mises à jour, sommaires, articles, journaux, brochures et
prospectus ayant trait aux questions de droit. (2) Matériel et
documents promotionnels, nommément chemises de
présentation, classeurs à anneaux, brochures, panneaux
promotionnels, nommément bannières, enseignes de podium,
kiosques de présentation et enseignes. (3) Articles promotionnels,
nommément chopes à café, gobelets d’auto, chemises de golf,
chemises coupe-vent, serviettes de golf, vestes, stylos, crayons,
marqueurs pour surligner, horloges, calendriers éphémérides,
montres, porte-cartes d’affaires, chaînes porte-clés, canifs, fourre-
tout, sacs de sport, boîtes à bijoux, calendriers, ruban et sacs-
cadeaux, cartes de souhaits, nommément cartes vierges, cartes
de Noël, cartes de remerciement et cartes d’invitation. (4) Articles
de papeterie de bureau, nommément en-tête de lettres,
enveloppes, cartes d’affaires, blocs-correspondance, blocs-notes.
SERVICES: (1) Prestation de services juridiques. (2) Services
éducatifs ayant trait au droit, à la profession juridique et aux
disciplines connexes, nommément conférences et présentations
multimédia lors de conférences et séminaires. Employée au
CANADA depuis 05 avril 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,233,293. 2004/10/08. LOWELL INTERNATIONAL COMPANY,
2324 Touhy Avenue, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 LOWELL and FOODS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food products, namely, dill pickles, red cabbage
salad, sauerkraut, cherry compote, plum compote, black current
compote, tomato puree, pickled cucumber, red pepper marinade,
champignons marinade, mashed cucumber in brine, vegetable
salad, pickled sorrel, white borsch, polish sour soup, pork loaf,
seasoned pork lard, port pate, sauerkraut with sausage and pork,
processed beans with sausage and bacon, stuffed cabbage with
meat, shank ham, cured chopped pork, pork balls in tomato sauce,
headcheese and butter; food products, namely, mayonnaise,
mustard, vinegar, horseradish, beetroot concentrate used for
seasoning, red pepper marinade. (2) Cheeses, including soft and
hard cheese. Priority Filing Date: July 20, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/453668 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 15, 2005 under No. 2,933,101 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément
cornichons à l’aneth, salade de chou rouge, choucroute, compote
de cerises, compote de prunes, compote de cassis, purée de
tomates, concombres marinés, marinade de piments de Cayenne,
marinade de champignons, purée de concombres en saumure,
salades de légumes, oseille marinée, bortch blanc, soupe
polonaise aigre, pain de porc, saindoux de porc assaisonné, pâté
de porc, choucroute avec saucisse et porc, haricots transformés
avec saucisse et lard, chou farci avec viande, jambon de jarret,
porc coupé en morceaux et mariné, boulettes de porc dans sauce
tomate, fromage de tête et beurre; produits alimentaires,
nommément mayonnaise, moutarde, vinaigre, raifort, concentré
de betterave utilisé pour assaisonnement, marinade de piment de
Cayenne. (2) Fromages, y compris fromage à pâte molle et
fromage à pâte dure. Date de priorité de production: 20 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/

453668 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 15 mars 2005 sous le No. 2,933,101 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,234,360. 2004/10/18. Les Impressions au Point Inc., 6095,
boul. Couture, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

AU POINT-REPROTECH 
SERVICES: Imprimerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Printing. Proposed Use in CANADA on services.

1,234,574. 2004/10/21. CA’DA MOSTO SRL, a legal entity, Via
Fapanni 36, 30030 Martellago (VE), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: (1) Clothing namely belts, coats, down jackets,
waistcoats, gloves, jackets, knitwear namely jumpers, sweaters,
cardigans, vests, wraps, pullovers, scarves, shirts, suits,
sweatshirts, ties, trenches, trousers, cabans; watches. (2)
Clothing namely skirts, dresses, gymsuits, twin sets namely
matching tops, shirts or sweaters sold as a pair, t-shirts, pareo;
bags namely garments bags, shoulder bags, boots bags, laundry
bags, shopping bags, travel bags, computer bags, sports bags,
game bags, beach bags, hockey bags, ski bags, sleeping bags,
handbags; necklaces. (3) Clothing namely shawls. (4) Clothing,
namely vests, suspenders and foulards, heavy jackets, overcoats,
top-coats, cloaks, raincoats, wind-resistant jackets, stockings,
socks; footwear namely boots, shoes, slippers, running shoes,
loafers; headwear namely caps, visors, hatscaps, headbands,
earmuffs. (5) All purpose athletic bags, beach bags, school bags,
book bags, clutch bags, travel bags, overnight bags, handbags,
shopping bags, overnight cases, suitcases, backpacks, key
cases, toiletry cases sold empty, purses, umbrellas, walking
sticks; bed linen, namely, bed sheets, bed spreads, bed pads, bed
canopies, blankets, quilts, pillow cases; table linen, namely, table
cloths, table mats, coasters, napkins, place mats, tea towels;
kitchen towels, oven and barbecue mitts; bath linen, namely, fabric
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mats, bath towels, cloth napkins for removing makeup, washing
mitts; handkerchiefs. Used in CANADA since at least as early as
January 24, 2001 on wares (1); July 19, 2001 on wares (2);
January 22, 2003 on wares (3). Used in ITALY on wares (4).
Registered in or for ITALY on May 05, 2004 under No. 928406 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
manteaux, blousons en duvet, gilets, gants, vestes; tricots,
nommément chasubles, chandails, cardigans, gilets, châles, pulls,
foulards, chemises, costumes, pulls d’entraînement, cravates,
imperméables, pantalons, cabans; montres. (2) Vêtements,
nommément jupes, robes, tenues de gymnastique, ensembles
doubles, nommément hauts, chemises ou chandails appariés
vendus en paires, tee-shirts, paréos; sacs, nommément sacs à
vêtements, sacs à bandoulière, sacs pour bottes, sacs à linge,
sacs à provisions, sacs de voyage, sacs pour ordinateur, sacs de
sport, gibecières, sacs de plage, sacs de hockey, sacs à skis, sacs
de couchage, sacs à main; colliers. (3) Vêtements, nommément
châles. (4) Vêtements, nommément gilets, bretelles et foulards,
anoraks, paletots, pardessus, pèlerines, imperméables, coupe-
vent, mi-chaussettes, chaussettes; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, chaussures de
course, flâneurs; couvre-chefs, nommément casquettes, visières,
chapeaux, casquettes, bandeaux, cache-oreilles. (5) Sacs de
sport tout usage, sacs de plage, sacs d’écolier, sacs pour livres,
sacs-pochettes, sacs de voyage, valises de nuit, sacs à main,
sacs à provisions, sacs court séjour, valises, sacs à dos, étuis à
clés, trousses de toilette non garnies, bourses, parapluies, cannes
de marche; literie, nommément draps de lit, couvre-lits, matelas
de lit, baldaquins de lit, couvertures, courtepointes, taies d’oreiller;
linge de table, nommément nappes, dessous-de-plat, sous-
verres, serviettes de table, napperons, torchons à vaisselle;
serviettes de cuisine, mitaines pour le four et le barbecue; linge de
toilette, nommément carpettes en tissu, serviettes de bain,
serviettes en tissu pour enlever le maquillage, gants de lavage;
mouchoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1); 19 juillet
2001 en liaison avec les marchandises (2); 22 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (3). Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le
05 mai 2004 sous le No. 928406 en liaison avec les marchandises
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(5).

1,235,203. 2004/10/27. KENZO SOCIETE ANONYME, 1, 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 

CREME QUI FAIT BELLE 
Le droit à l’usage exclusif du mot CREME, uniquement en
association avec les crèmes pour le visage et pour le corps; le
maquillage et les déodorants à usage personnel, en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne et de toilette;
produits cosmétiques, nommément: huiles essentielles à usage
personnel, laits, lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et
pour le corps; maquillage, nommément: rouge et brillant à lèvres,
mascaras, ombres à paupières, fond de teint, blush, vernis à
ongles; déodorant à usage personnel. Date de priorité de
production: 05 mai 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 291
752 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 05 mai 2004 sous le No. 04 3 291 752 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word CREME, only in
association with creams for the face and body; make-up and
personal deodorants, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, colognes and toilet waters; cosmetics,
namely essential oils for personal use, milks, lotions, creams,
emulsions, gels for the face and for the body; make-up, namely
lipstick and lip gloss, mascaras, eyeshadow, make-up foundation,
blush, nail polish; personal deodorants. Priority Filing Date: May
05, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 291 752 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 05, 2004 under No.
04 3 291 752 on wares.

1,235,332. 2004/10/27. IIC-INTERSPORT International
Corporation GmbH, Obere Zollgasse 75, 3072 Ostermundigen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

NORTHBROOK 
WARES: (1) Glasses, namely sporting glasses and sunglasses;
protective helmets for sport; pulse meters portable on the wrist.
Watches, wristwatches, stop watches, sport and diving watches,
multifunction watches also displaying or indicating other
information than the date and time. All-purpose sporting bags,
rucksacks, mountain bags. Clothing, namely, ski wear, snowboard
wear, tennis wear, swim wear, sweatsuits, sweat shirts, shirts,
jogging and training suits, polo shirts, tops, shorts, underwear,
anoraks, overalls, overcoats, pants, trousers, jeans, jackets,
coats, raincoats, pullovers, teeshirts, scarves, socks, leggings,
stockings, gloves, wristbands; headgear, namely, caps, hats,
headbands; footwear, namely, mountaineering boots and shoes,
ski and snowboard boots, cross-country ski boots, tennis shoes,
squash shoes, basketball shoes, handball shoes, volleyball
shoes, soccer shoes, aerobic shoes, gymnastic shoes, sport
sandals, slippers, after-ski boots, soft wintersport boots, running
shoes, jogging shoes. Sporting and gymnastic articles, namely,
roller skates, inline roller skates, skateboards, snowboards, ice
skates, sleds, skis, ski bindings, ski poles; protection devices for
athletic use, namely elbow pads, wrist pads, ankle pads, shin
pads, shoulder pads, knee pads; balls, gloves and bats for
baseball, American football balls, basketballs, hockey sticks, flying
discs, boomerangs, darts; indoor gymnastic and sporting articles,
namely, sport balls for fitness exercises, stretch bands for physical
exercises, jump ropes, manually operated body-building
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equipment, manually operated machines for physical exercises;
rackets for tennis, squash, badminton, table tennis and
racquetball, racket covers and strings for tennis, squash,
badminton and racquetball rackets; covers and bags for the
aforesaid rackets; racket grips; tables for table tennis; balls and
badminton shuttlecocks; skates, sticks and gloves for ice-hockey;
snow sleds for recreational use; bags made of leather and fabric
adapted for the transport of sporting articles. (2) Glasses, namely
sporting glasses and sunglasses; protective helmets for sport;
pulse meters portable on the wrist. Watches, wristwatches, stop
watches, sport and diving watches, multifunction watches also
displaying or indicating other information than the date and time.
All-purpose sporting bags, rucksacks, mountain bags. Clothing,
namely, ski wear, snowboard wear, tennis wear, swim wear,
sweatsuits, sweat shirts, shirts, jogging and training suits, polo
shirts, tops, shorts, underwear, anoraks, overalls, overcoats,
pants, trousers, jeans, jackets, coats, raincoats, pullovers,
teeshirts, scarves, socks, leggings, stockings, gloves, wristbands;
headgear, namely, caps, hats, headbands; footwear, namely,
mountaineering boots and shoes, ski and snowboard boots,
cross-country ski boots, tennis shoes, squash shoes, basketball
shoes, handball shoes, volleyball shoes, soccer shoes, aerobic
shoes, gymnastic shoes, sport sandals, slippers, after-ski boots,
soft wintersport boots, running shoes, jogging shoes. Sporting and
gymnastic articles, namely, roller skates, inline roller skates,
skateboards, snowboards, ice skates, sleds, skis, ski bindings, ski
poles; protection devices for athletic use, namely elbow pads,
wrist pads, ankle pads, shin pads, shoulder pads, knee pads;
balls, gloves and bats for baseball, American football balls,
basketballs, hockey sticks, flying discs, boomerangs, darts; indoor
gymnastic and sporting articles, namely, sport balls for fitness
exercises, stretch bands for physical exercises, jump ropes,
manually operated body-building equipment, manually operated
machines for physical exercises; rackets for tennis, squash,
badminton, table tennis and racquetball, racket covers and strings
for tennis, squash, badminton and racquetball rackets; covers and
bags for the aforesaid rackets; racket grips; tables for table tennis;
balls and badminton shuttlecocks; skates, sticks and gloves for
ice-hockey; snow sleds for recreational use; bags made of leather
and fabric adapted for the transport of sporting articles. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on wares (2).
Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 01513/2004 in association with the same kind of
wares (1). Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in
or for SWITZERLAND on July 13, 2004 under No. 523657 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, nommément lunettes de sport et
lunettes de soleil; casques protecteurs pour les sports; indicateurs
de pouls à porter au poignet. Montres, montres-bracelets,
chronomètres, montres pour les sports et la plongée, montres
multifonctions affichant ou indiquant également d’autres
renseignements que la date et l’heure. Sacs de sport tout usage,
sacs à dos, sacs de montagne. Vêtements, nommément
vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements de
tennis, maillots de bain, survêtements, pulls d’entraînement,
chemises, tenues de jogging et tenues d’entraînement, polos,
hauts, shorts, sous-vêtements, anoraks, salopettes, paletots,
pantalons, jeans, vestes, manteaux, imperméables, pulls, tee-

shirts, foulards, chaussettes, caleçons, mi-chaussettes, gants,
serre-poignets; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
bandeaux; articles chaussants, nommément bottes et chaussures
de montagne, bottes de ski et de planche à neige, chaussures de
ski de fond, chaussures de tennis, chaussures de squash,
chaussures de basketball, chaussures de handball, chaussures
de volley-ball, souliers de soccer, chaussures d’aérobique,
chaussures de gymnastique, sandales de sport, pantoufles,
bottes de chalet, bottes souples pour sports d’hiver, chaussures
de course, chaussures de jogging. Articles de sport et de
gymnastique, nommément patins à roulettes, patins à roues
alignées, planches à roulettes, planches à neige, patins à glace,
traîneaux, skis, fixations de ski, bâtons de ski; dispositifs de
protection pour utilisation en athlétisme, nommément coudières,
protège-poignets, protège-chevilles, protège-tibias, épaulières,
genouillères; balles, gants et bâtons de baseball, ballons de
football américain, ballons de basket-ball, bâtons de hockey,
disques volants, boomerangs, fléchettes; articles de gymnastique
et de sport d’intérieur, nommément balles et ballons de sport pour
exercices de conditionnement physique, bandes élastiques pour
exercices physiques, cordes à sauter, équipement manuel pour
culturisme, machines manuelles pour exercices physiques;
raquettes de tennis, de squash, de badminton, de tennis de table
et de racquetball, housses de raquettes et ficelles pour raquettes
de tennis, de squash, de badminton et de racquetball; housses et
sacs pour les raquettes ci-dessus; poignées de raquette; tables
pour tennis de table; balles et volants de badminton; patins,
bâtons et gants pour le hockey sur glace; luges pour usage
récréatif; sacs en cuir et en toile adaptés pour le transport
d’articles de sport. (2) Lunettes, nommément lunettes de sport et
lunettes de soleil; casques protecteurs pour les sports; indicateurs
de pouls à porter au poignet. Montres, montres-bracelets,
chronomètres, montres pour les sports et la plongée, montres
multifonctions affichant ou indiquant également d’autres
renseignements que la date et l’heure. Sacs de sport tout usage,
sacs à dos, sacs de montagne. Vêtements, nommément
vêtements de ski, vêtements de planche à neige, vêtements de
tennis, maillots de bain, survêtements, pulls d’entraînement,
chemises, tenues de jogging et tenues d’entraînement, polos,
hauts, shorts, sous-vêtements, anoraks, salopettes, paletots,
pantalons, jeans, vestes, manteaux, imperméables, pulls, tee-
shirts, foulards, chaussettes, caleçons, mi-chaussettes, gants,
serre-poignets; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
bandeaux; articles chaussants, nommément bottes et chaussures
de montagne, bottes de ski et de planche à neige, chaussures de
ski de fond, chaussures de tennis, chaussures de squash,
chaussures de basketball, chaussures de handball, chaussures
de volley-ball, souliers de soccer, chaussures d’aérobique,
chaussures de gymnastique, sandales de sport, pantoufles,
bottes de chalet, bottes souples pour sports d’hiver, chaussures
de course, chaussures de jogging. Articles de sport et de
gymnastique, nommément patins à roulettes, patins à roues
alignées, planches à roulettes, planches à neige, patins à glace,
traîneaux, skis, fixations de ski, bâtons de ski; dispositifs de
protection pour utilisation en athlétisme, nommément coudières,
protège-poignets, protège-chevilles, protège-tibias, épaulières,
genouillères; balles, gants et bâtons de baseball, ballons de
football américain, ballons de basket-ball, bâtons de hockey,
disques volants, boomerangs, fléchettes; articles de gymnastique
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et de sport d’intérieur, nommément balles et ballons de sport pour
exercices de conditionnement physique, bandes élastiques pour
exercices physiques, cordes à sauter, équipement manuel pour
culturisme, machines manuelles pour exercices physiques;
raquettes de tennis, de squash, de badminton, de tennis de table
et de racquetball, housses de raquettes et ficelles pour raquettes
de tennis, de squash, de badminton et de racquetball; housses et
sacs pour les raquettes ci-dessus; poignées de raquette; tables
pour tennis de table; balles et volants de badminton; patins,
bâtons et gants pour le hockey sur glace; luges pour usage
récréatif; sacs en cuir et en toile adaptés pour le transport
d’articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 27 avril 2004, pays: SUISSE, demande no:
01513/2004 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 juillet 2004 sous le No.
523657 en liaison avec les marchandises (1).

1,235,444. 2004/10/20. DISSAN PRODUITS D’ENTRETIEN
INC., 510, boul. Curé-Labelle, #100, Laval, QUÉBEC H7P 2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

INO SOLUTIONS 
Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTIONS en liaison avec:
produits chimiques, nommément finis à plancher, décapants,
shampoings et détachants pour tapis, nettoyeurs tout usage,
dégraisseurs alcalins, dégraisseur acide, dégraisseur neutre,
nettoyeurs à plaque et four, détartreur, neutralisants de sols, lave
vitres; produits biologiques à base de bactéries, nommément
shampoings et détachants pour tapis, nettoyeurs tout usage,
dégraisseurs, nettoyeurs à plaque et four; neutralisants de sols;
produits de nettoyage sécuritaires et écologiques nommément,
shampoings et détachants pour tapis, nettoyeurs tout usage,
dégraissseurs, nettoyeurs à plaque et four, neutralisants de sols
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mouchoirs, papiers de toilette, papier à plis,
papiers à main, essuie-tout, emballages de carton, chiffon,
distributeur à papier, divers formats; Produits chimiques,
nommément finis à plancher, décapants, shampoings et
détachants pour tapis, savons à mains, nettoyeurs tout usage,
dégraisseurs alcalin, dégraisseur acide, dégraisseur neutre,
acide, nettoyeurs à plaque et four, savon à vaisselle, détartreur,
neutralisants de sols, lave vitres, poudres et granules absorbantes
pour absorber les déversements; Produits biologiques à base de
bactéries, nommément, shampoings et détachants pour tapis,
nettoyeurs tout usage, dégraisseurs, nettoyeurs à plaque et four,
neutralisants de sols; Produits de nettoyages sécuritaires et
écologiques nommément, shampoings et détachants pour tapis,
nettoyeurs tout usage, dégraisseurs, nettoyeurs à plaque et four,
neutralisants de sols; Aspirateurs, aspirateurs industriels,
polisseuses, autorécureuse, extracteur pour tapis, laveuse à
pression, systèmes de dilution nommément appareil de mesure
de quantité de produits nettoyants concentrés pour usages
commercial et industriel; Tampons à récurer, à polir, nommément

tampons à mains, tampons à plancher, tampons et éponges;
Poubelles, contenants de recyclage, cendriers intérieurs,
cendriers extérieurs, abris pour fumeurs, fondants à glace, portes
d’accès, casiers postaux, réceptacles pour déchets sanitaires,
vaporisateurs pour liquides vendus vides, tabliers jetables,
batteries, chariots, bannières, enseignes, logiciels de gestion et
de contrôle de qualité dans le domaine de l’entretien commercial,
pièces de remplacement des produits ci-haut; rafraîchisseurs d’air
en aérosols, distributeurs d’aérosol, savons à mains, panneaux
indicatifs, gants en vinyle, masques protecteurs, filets pour
cheveux, gants en latex, genouillères; produits de nettoyage en
aérosol; nommément, nettoyeur à vitre, nettoyeur pour four et
grille, nettoyeur pour les surfaces dures, poli à meubles, nettoyeur
pour l’acier inoxydable, nettoyeur de gomme à mâcher, nettoyeur
à tapis, nettoyeur de graffitis, décapant pour plinthe, désinfectant
à usages domestique, commercial et industriel, germicide,
désodorisants de pièces en vaporisateur (divers
fragrances).Tapis standards, tapis d’entrée, tapis anti-fatigue,
tapis de sécurité; Balais, lavettes, chiffons, seaux, raclettes,
chariots de nettoyage, vadrouilles humides, vadrouilles sèches,
vadrouilles à poussières, applicateurs de fini à plancher; Sacs à
ordures; Pinceaux, rouleaux à peinture, manches télescopiques
pour outils à mains, rallonges pour outils à main, grattoirs, brosses
métalliques, pistolets pour boyaux d’arrosage, rubans à joints,
ruban à masquer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS in relation
to chemical products, namely floor finishes, strippers, hair
shampoos and spot removers for carpets, all-purpose cleaners,
alkaline degreasers, acid degreasers, neutral degreasers, plate
and oven cleaners, scaler, soil neutralizers, window cleaner,
bacterial organic products, namely, carpet shampoos and stain
removers, all-purpose cleaners, degreasers, plate and oven
cleaners, soil neutralizers; safe and environmentally friendly
cleaning products namely, carpet shampoos and stain removers,
all-purpose cleaners, degreasers, plate and oven cleaners, soil
neutralizers is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Handkerchiefs, toilet paper, folded paper towels, hand
towels, paper towels, paperboard packaging, shoe shine cloth,
paper towel distributor, miscellaneous formats; chemical products,
namely floor finishes, strippers, hair shampoos and spot removers
for carpets, hand soaps, all-purpose cleaners, alkaline
degreasers, acid degreasers, neutral degreasers, acid, plate and
oven cleaners, dish detergent, scaler, soil neutralizers, window
cleaner, absorbent powders and granules for absorbing spills;
bacterial organic products, namely, carpet shampoos and stain
removers, all-purpose cleaners, degreasers, plate and oven
cleaners, soil neutralizers; safe and environmentally friendly
cleaning products namely, carpet shampoos and stain removers,
all-purpose cleaners, degreasers, plate and oven cleaners, soil
neutralizers; vacuum cleaners, industrial vacuum cleaners,
polishers, automatic scrubbers, carpet extractors, pressure
washers, dilution systems, namely device for measuring the
quantity of cleaning product concentrates for commercial and
industrial use; pads for scouring, polishing, namely hand pads,
floor pads, pads and sponges; garbage cans, recycling
containers, indoor ashtrays, outdoor ashtrays, smoker’s shelters,
ice melters, access doors, post office boxes, medical waste
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receptacles, empty hand-held spray bottles for liquids, disposable
aprons, batteries, dollies, banners, signs, commercial
maintenance quality control computer software, replacement parts
for the above products; aerosol air fresheners, aerosol containers,
hand soaps, signs, vinyl gloves, face shields, hair nets, latex
gloves, knee pads; aerosol cleaning products, namely window
cleaners, oven and grill cleaners, hard surface cleaners, furniture
polish, stainless steel cleaner, chewing gum cleaner, carpet
cleaner, graffiti cleaner, baseboard cleaner, disinfectant for
household, commercial and industrial use, germicide, room spray
deodorizers (various fragrances). Standard carpets, doormats,
anti-fatigue mats, safety mats; brooms, dish mops, cloths, pails,
squeegees, cleaning trolleys, damp mops, dry mops, dust mops,
floor-finishing applicators; garbage bags; paint brushes, paint
rollers, telescopic handles for hand tools, extensions for hand
tools, scrapers, metal brushes, garden hose nozzles, joint tape,
masking tape. Proposed Use in CANADA on wares.

1,235,466. 2004/10/21. Cargill Dow LLC (a Delaware Limited
Liability Company), 15305 Minnetonka Boulevard, Minnetonka,
Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NATUREWORKS 
WARES: (1) Resin in extruded form, film form, sheet form or foam
form for use in manufacturing; packing materials, namely, blister
packs, container and tray inserts, window films, floral wraps, food
wrappers, and food bags. (2) Cups, plates, trays and beverage
containers; containers for food. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares (1); October 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Résine sous forme extrudée, sous forme
de film, de feuille ou de mousse pour utilisation dans la fabrication;
matériaux de conditionnement, nommément emballages-coques,
pièces rapportées pour contenant et plateaux, films pour vitres,
emballages floraux, matériel de conditionnement d’aliments et
sacs à aliments. (2) Tasses, assiettes, plateaux et contenants à
boissons; contenants pour aliments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises (1); octobre 2004 en liaison avec les marchandises
(2).

1,236,373. 2004/11/01. Ben Johnson, 36 Vanity Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4E5 
 

WARES: Sports watch, key rings, pens, cups, water bottles,
stopwatch, dolls and stuffed animals, action figure, running spikes
for men and women, postcards and notebooks, 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.

MARCHANDISES: Montres pour sports, anneaux à clés, stylos,
tasses, bidons, chronomètres, poupées et animaux rembourrés,
figurines d’action, chaussures de course à pointes pour hommes
et femmes, cartes postales et carnets, 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
hiver/automne pour hommes et femmes, gants, tuques,
casquettes, chaussettes pour hommes et femmes, polos de golf
pour hommes et femmes, sacs de golf, jupes et shorts de tennis
pour dames, pulls d’entraînement et gilets, bourses, sacs
(athlétisme tout usage), sacs (sport tout usage), sacs (fourre-tout),
sacs à dos, sacs d’écolier, sacs de voyage, 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
athlétiques 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.

1,236,397. 2004/11/02. DRYAIR INC., Box 126, 606 Highway
Drive, St. Brieux, SASKATCHEWAN S0K 3V0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DRYPRO 
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WARES: HVAC systems and components, namely portable or
stationary heating systems and parts therefor; heating systems
comprising heating units and conduits for the use in thawing of
ground; air purifying units for domestic, commercial and industrial
use; fluid coolers and systems for circulating cooled fluid for use in
cooling buildings and curing concrete; air conditioning systems;
heating systems comprising heating units and conduits for
building dryout applications, restoration of water damaged
buildings and controlling humidity in building environments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage, de réfrigération et de
climatisation et leurs éléments, nommément systèmes de
chauffage portables ou fixes et leurs pièces; systèmes de
chauffage comprenant appareils de chauffage et conduits servant
à dégeler le sol; purificateurs d’air à usage domestique,
commercial et industriel; refroidisseurs de liquides et systèmes de
circulation de liquide refroidi pour utilisation à des fins de
refroidissement de bâtiments et de séchage du béton; systèmes
de climatisation; systèmes de chauffage comprenant des
appareils de chauffage et des conduits utilisés à des fins
d’assèchement de bâtiments, de restauration de bâtiments
endommagés par l’eau et de contrôle de l’humidité dans les
bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,589. 2004/11/08. THE LAMOUR HOSIERY
MANUFACTURING CO. INC., 55 de Louvain Street West, Suite
200, Montreal, QUEBEC H2N 1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

BASIC ELLE 
WARES: Socks and ladies’ intimates namely, underwear and
bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et vêtements de dessous pour
dames, nommément sous-vêtements et soutiens-gorge. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,183. 2004/11/15. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candy. Priority Filing Date: November 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
515831 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 12
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/515831 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,514. 2004/11/17. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy, 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words QUALITY and
SATISFACTION GUARANTEED is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,237,784. 2004/11/18. Stryker Corporation, a Michigan
corporation, 2725 Fairfield Road, P.O. Box 4085, Kalamazoo,
Michigan 49003-4085, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TRU-FIT 
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WARES: (1) Overbed tables. (2) Medical equipment, namely
overbed tables. Priority Filing Date: May 24, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/423,828 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 September 27, 2005 under
No. 3,001,358 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Tables de malade. (2) Équipement
médical, nommément tables de malade. Date de priorité de
production: 24 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/423,828 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 27 septembre 2005 sous le No.
3,001,358 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,237,828. 2004/11/18. MR. POTLIGHT INC., 1
MANORHEIGHTS STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO L4S
2E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEYDARY HAMILTON LLP, 30 ST. CLAIR AVE.
WEST, SUITE 803, TORONTO, ONTARIO, M4V3A1 

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

SERVICES: Residential, commercial and industrial electrical
services. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
services.

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

SERVICES: Services électriques résidentiels, commerciaux et
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les services.

1,237,918. 2004/11/19. C.S. Lewis (PTE.) Ltd., 15 Beach Road,
#03-07 Beach Centre, 189677, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE LION, THE WITCH AND THE 
WARDROBE 

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

WARES: Blank magnetic data carriers, pre-recorded magnetic
data carriers featuring fictional, educational and entertainment
works, cameras, namely, cinematographic cameras, motion
picture cameras, multi purpose cameras, photographic cameras,
TV cameras, video cameras and 35mm cameras; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated apparatus;
cash registers, calculating machines, data processing equipment
and computers; fire extinguishing apparatus; apparatus for

recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely, audio and visual players for all media, compact disc
players and recorders, DVD players and recorders, video and
audio cassette players and recorders, MP3 players and recorders,
minidisks, minidisc players, portable telecommunication instant
messaging devices, namely, pagers, walkie-talkies and
telephones; telephone accessories, namely, batteries, chargers,
telephone carrying cases, hands-free devices, carrying clips for
telephones, microphones, speakers and computer software
containing musical and other audio perforamces for use as tones
on wireless handsets and wireless devices that may be
downloaded from a global computer network; radios, televisions
and GPS (global positioning systems); computer discs featuring
computer software for education and entertainment, namely
computer software featuring games, screen savers, graphics and
interactive progams for the education and entertainment of
children; computer software for education and entertainment,
namely, children’s education computer software and software
programs featuring games, screen savers, graphics and
interactive programs for the entertainment and education of
children; motion picture films and cinematographic films; blank
video tapes, video cassettes, audio cassettes, audio tapes,
compact discs, CD ROMs, DVDs, MP3s, and laser discs; pre-
recorded video tapes, video cassettes, audio cassettes, audio
tapes, pre-recorded compact discs featuring music and stories;
CD ROMs featuring music, motion pictures, stories, games and
activities, namely, puzzles, connect-the-dots, interactive story
writing, creating artwork from templates; pre-recorded DVDs
featuring movies, stories and interactive games and activities for
children; MP3s and laser discs; computer and video game
cartridges, cassettes, tapes, discs and software; electronic
publications, namely, catalogues, books, activity books, coloring
books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias,
manuals, calendars, posters and brochures featuring fictional,
educational and entertainment works recorded on computer
media; downloadable electronic publications in the nature of
books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias,
manuals, calendars, posters and brochures featuring fictional,
educational and entertainment works; downloadable computer
games; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
decorative magnets; magnetically encoded prepaid telephone
cards; light switch plate covers; joysticks for playing video games;
sport goggles and masks for use in snorkeling, skin and scuba
diving; diving suits; snorkels; precious metals and their alloys;
jewelry, precious stones; beads, bracelets, rings, necklaces,
earrings, pins, costume jewelry, precious metals, stones and
gemstones; jewelry boxes and cases of precious metal; watch
bands; charms; tie clips; tie pins; cuff links; key rings; clocks and
watches; photographs; stationery, namely, writing paper and
pads, note pads, note paper, memo pads, greeting cards and
invitations; adhesives for stationery or household purposes;
artists’ materials, namely, paint brushes, paint, chalk, glue,
pastels, crayons, palettes, canvasses, arts and craft paint kits and
modeling clay; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, catalogues, books, magazines, journals,
newsletters, encyclopedias, manuals and brochures featuring
fictional, educational and entertainment works; plastic materials
for packaging, namely, plastic bubble packs for wrapping or
packaging, plastic bags and paper pouches; playing cards;
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printers’ type; printing blocks; paper, cardboard and goods made
from these materials, namely, construction paper, boxes, bags,
writing paper and pads, note pads, note paper, memo pads,
greeting cards, invitations, gift wrap, bows, ribbons, business card
holders, note cards, paper containers, writing tablets; calendars;
posters; maps; bookmarks; trading cards; printed matter, namely
catalogues, books, magazines, journals, newsletters,
encyclopedias, manuals, and brochures featuring literature,
religion, comedy, drama, suspense, fantasy, action, adventure
and/or animation; diaries; activity books; watercolor, oil and finger
painting sets; chalk; glue; pastels; crayons; pens; pencils; pencil
sharpeners; highlighters; painting palettes; painting canvasses;
arts and craft paint kits, modeling clay; paper hats; envelopes;
adhesive labels; coin and photograph albums; binders; bookends;
address books; anniversary books; appointment books; baby
books; bookkeeping books; business record books; children’s
books; coloring books; date books; expense books; engagement
books; notebooks; picture books; telephone number books; travel
books; file folders; pictures; postcards; scrapbooks; score books;
score cards; score pads; score sheets; stickers; blotters; pencil
and pen holders; staplers; hole punchers; paperweights; rulers;
tape dispensers; plastic bubble packs for wrapping or packaging;
plastic bags; paper pouches; scissors; erasers; paper coasters;
rubber stamps; paper envelopes; blister cards; packing paper;
packaging materials made of plastic, paper, or cardboard, namely,
bags, boxes, cartons, containers, pouches and envelopes; paper
napkins; paper party hats; leather and imitations of leather and
goods made of these materials, namely, namely, suitcases,
luggage, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for travel,
toiletry bags sold empty, cosmetic bags sold empty, luggage,
travelling bags, suitcases and trunks, purses, handbags, shoulder
bags, clutch bags, tote bags, duffel bags, beach bags, billfolds,
wallets, key cases, knapsacks, fanny packs, waist packs,
umbrellas, parasols, trunks, backpacks, attache cases, book
bags, brief cases, document cases, business cases, all-purpose
sports bags, gym bags, athletic bags, diaper bags, coin purses
and shopping bags; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; goods made of leather and leather imitations, namely,
suitcases, luggage, travel bags, garment bags for travel, shoe
bags for travel, toiletry bags sold empty, cosmetic bags sold
empty, carry-on bags, luggage, suitcases, purses, handbags,
shoulder bags, clutch bags, tote bags, duffel bags, beach bags,
billfolds, wallets, key cases, knapsacks, fanny packs, waist packs,
backpacks, attache cases, totebags, book bags, brief cases,
document cases, business cases, all-purpose sports bags, gym
bags, athletic bags, diaper bags; coin purses; shopping bags;
umbrellas; furniture, namely, furniture namely, kitchen furniture,
bedroom furniture, bathroom furniture, dining room furniture, utility
room furniture, laundry room furniture, workshop furniture, outdoor
furniture and office furniture; mirrors, picture frames; goods of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, namely, namely, busts, figurines, desktop
statuary, sculptures, statues, statuettes, letter boxes and
ornaments not for Christmas; furniture frames, embroidery
frames, book rests, book stands, decorative mobiles, non-toy
stuffed animals, plastic figurines, fabric figurines, water globes,
hangers for clothes, dispensers for pills and capsules sold empty,

plastic pillboxes, plastic signs, plastic banners, plastic cake
decorations, plastic caps, plastic bibs, plastic key chains, key
holders and key rings, plastic badge holders, plastic novelty
license plates, plastic gift package decorations, plastic holiday
ornaments, drinking straws, throw pillows, cushions, sleeping
bags, toy chests, non-electric fans for personal use, flagpoles,
glass for use in framing art, jewelry boxes and cases not of metal;
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, namely, busts, figurines,
desktop statuary, sculptures, statues, statuettes, letter boxes and
ornaments; decorative wall plaques; pillows; household and
kitchen utensils, namely, spatulas, strainers, turners, sieves,
graters, pot and pan scrapers, rolling pins, whisks, skimmers,
basting spoons, ice cream scoops, serving forks, forks for
barbequing, mixing spoons, serving spoons, slotted spoons,
cooking skewers; scrubbing combs, sponges and brushes, glass
fabrics for industrial use; polished plate glass, ceramic, glassware,
porcelain and earthenware, namely, bowls, plates, dishes,
canister sets, coffee cups, canteens, carafes, carving boards,
gravy boats, ice buckets and trays; lunchboxes, colanders, plates,
cups, electric and non-electric toothbrushes, bottles sold empty,
bottle openers, mugs; glass storage jugs and jars, drinking
glasses, shot glasses, spice racks, glassware, beverage stirrers,
demitasse sets, sugar and creamer sets, coffee pots, plant and
flower baskets; wicker, straw, wood and cloth baskets; plastic
buckets, woven fabric buckets, tea caddies, tea sets; cookery
molds, pots and pans; cookie sheets; serving utensils; ladles, cake
servers, pie servers, tongs; silverware; coasters not of paper and
not table linen, cocktail shakers, cookie cutters, cork screws, corn
cob holders, decanters, flasks, plastic household gloves for
general use, dinnerware, globes, baby bath tubs, back scratchers,
bakeware, baking dishes, barware, namely, corkscrews, wine
bottle foil cutters, wine glasses, carafes, decanters, wine racks,
coolers for wine and champagne, plastic bottle stoppers and
pourers, bottle openers, measuring jiggers, crumb scrapers,
flasks, cork extractors, champagne openers, stainless steel
cocktail sets comprised of cocktail picks and shakers sold together
as a unit, seltzer bottles, high ball glasses and wine goblets; bird
baths, bird feeders, bird houses; crystal, china, earthenware,
glass, porcelain and terra cotta busts; candlesticks not of precious
metal, ceramic figurines, cleaning cloths, clothes pins, towel
dispensers, soap dispensers, foam drink holders, hair brushes,
hair combs, ceramic and porcelain holiday ornaments, incense
burners, napkin holders, napkin rings, ornamental glass spheres,
paper cups and plates, plastic cups and plates, pepper grinders
and mills, portable coolers, potties for children, recipe boxes, salt
and pepper shakers, shoe horns, shoe trees, toilet paper holders,
toothpicks, toothpick holders, trash cans, towel bars and holders,
urns, watering cans, wind chimes; decorative plates; cookie jars;
tea kettles; soap dishes; trivets; insulated containers; lunch kits
consisting of lunch boxes and insulated containers; removable
insulators for drink cans and bottles; serving trays; plastic trays;
replacement accessories for electric toothbrushes; footwear,
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, snadals and golf
shoes; clothing, namely, dresses, gowns, beachwear, swim wear,
blouses, body suits, bras, bustiers, foundation garments, under
garments, underwear, body suits, slips, sarongs, negligees,
leotards, unitards, shorts, tops, bottoms, coats, hosiery, stockings,
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jackets, capes, ponchos, nightwear, sleepwear, lingerie, robes,
loungewear, neckwear, ties, pants, jeans, rainwear, shirts,
scarves, shawls, kerchiefs, skirts, jump suits, skiwear, socks,
suits, sweaters, sweatshirts, sweat jackets, sweat suits,
sweatpants, exercise suits, exercise and jogging suits, tights,
leggings, t-shirts, wristbands, headbands, tennis wear, tuxedos,
vests, infantwear; headwear, namely, hats, caps, visors and
shower caps; gloves, mittens, belts, aprons, cloth diapers,
bandanas, Halloween costumes, masquerade costumes; baby
bibs not of paper; decorations for Christmas trees; parlor games,
board games, action skill games, action target games, arcade
games, card games, coin-operated video games, dart games,
equipment sold as a unit for playing board, card and action target
games, manipulative games, party games, pinball games, hand
held unit for playing electronic games, stand alone video output
game machines, dominos; games, playthings and toys, namely,
infant toys, crib toys, bath and water toys, teddy bears, plush toys,
stuffed toy animals, toy animals, action figures, toy train sets, toy
furniture, toy telephones, toy clocks, toy building and construction
blocks, toy robots, toy musical instruments, toy cars, wind-up toys,
ride-on toys, pull toys, balloons, dolls, doll houses, doll house
furniture, puppets, shape sorters, flying discs, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, return tops, kites, toy
model craft kits, pinball machines; gymnastic and sporting articles,
namely, baseball gloves, batting gloves, boxing gloves,
goalkeepers’ gloves, golf gloves, handball gloves, hockey gloves,
karate gloves, racquetball gloves, softball gloves, swimming
gloves, water ski gloves, weight lifting gloves, baseball mitts,
catchers’ mitts, softball mitts, golf tees, golf clubs, head covers for
golf clubs, tennis rackets, scuba flippers, skateboards, ice skates,
roller skates, swimming floats and boards for recreational use, surf
boards, swimming flippers, snorkel gear, namely, swim fins,
flippers for use in snorkeling, snorkel straps and snorkel bags;
balls, namely, basketballs, baseballs, footballs, rubber balls,
soccer balls, super balls, golf balls, tennis balls; sport balls,
kaleidoscopes, Christmas tree ornaments; toy musical boxes;
plastic bike tags. SERVICES: Entertainment services, namely,
providing puppet shows, film screenings, live music concerts,
production of plays, theater productions, interactive role-playing
exercises, live musical and theatrical stage shows and
performances, and providing multi-user on-line computer games;
theme park services; production, presentation, distribution and
rental of television and radio programs, films, motion picture films,
theatrical productions, and sound, audio and video recordings;
literary and music publishing services; sporting and cultural
activities, namely, organizing, sponsoring and conducting sporting
events, cultural events and arts events; organizing and conducting
festivals featuring a wide variety of activities, namely,
entertainment, education and exhibitions in the field of fictional
literary works; on-line publication of books, activity books, coloring
books, magazines, journals, newsletters, encyclopedias,
manuals, calendars, posters and brochures featuring fictional,
educational and entertainment works; educational services,
namely, conducting lectures, seminars, readings and
conferences, all in the field of education and entertainment;
providing information in the field of education and entertainment;
providing information in the field of computer games and computer
enhancements for computer games; providing information in the
field of fictional literary works; providing educational and

entertainment information, namely, information on children’s
books, merchandise relating to children’s books and items
described therein, fictional characters, places and locations,
events relating to book presentations, book promotions, charitable
and cultural events, parties, plays and lectures. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges,
supports de données magnétiques préenregistrés contenant des
oeuvres de fiction, pédagogiques et de divertissement, caméras,
nommément caméras cinématographiques, cinécaméras,
appareils-photo à usages multiples, appareils-photos, caméras de
télévision, caméras vidéo et appareils-photo 35mm; machines
distributrices et mécanismes d’encaissement; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs d’incendie; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément lecteurs audio et vidéo pour tous médias,
lecteurs et enregistreurs de disques compacts, lecteurs et
enregistreurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes
vidéo et audio, lecteurs et enregistreurs de MP3, minidisques,
lecteurs de minidisques, dispositifs de messagerie instantanée et
de télécommunication portatifs, nommément téléavertisseurs,
talkies-walkies et téléphones; accessoires de téléphone,
nommément batteries, chargeurs de batterie, étuis à téléphone,
dispositifs mains-libres, pinces de transport pour téléphones,
microphones, haut-parleurs et logiciels contenant de la musiques
et d’autres performances audio pour utilisation comme sonneries
pour combinés sans fil et dispositifs sans fil et pouvant être
téléchargées au moyen d’un réseau informatique mondial;
appareils-radio, téléviseurs et GPS (systèmes de positionnement
mondial); disquettes d’ordinateur contenant des logiciels dans le
domaine de l’éducation et du divertissement, nommément
logiciels contenant des jeux, des économiseurs d’écran, des
images et des programmes interactifs pour l’éducation et le
divertissement des enfants; logiciels à des fins d’éducation et de
divertissement, nommément logiciels pédagogiques pour enfants
contenant des jeux, des économiseurs d’écran, des images et des
programmes interactifs pour le divertissement et l’éducation des
enfants; films cinématographiques; bandes vidéo vierges,
cassettes vidéo, audiocassettes, bandes sonores, disques
compacts, CD-ROM, DVD, MP3 et disques laser; bandes vidéo,
cassettes vidéo, audiocassettes et bandes sonores
préenregistrées, disques compacts préenregistrés contenant de
la musique et des récits; CD-ROM contenant de la musique, des
films cinématographiques, des récits, des jeux et des activités,
nommément casse-tête, jeux relier-les- points, écriture de récits
interactifs, création d’artisanat à partir de gabarits; DVD
préenregistrés contenant des films, des récits et de jeux et
activités interactifs pour enfants; MP3 et disques laser; cartouches
de jeux d’ordinateur et de jeux vidéo, cassettes, bandes, disques
et logiciels; publications électroniques, nommément catalogues,
livres, livres d’activités, livres à colorier, magazines, revues,
bulletins, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et
brochures contenant des oeuvres de fiction, pédagogiques et de
divertissement enregistrées sur des supports informatiques;
publications électroniques téléchargeables, nommément livres,
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magazines, revues, bulletins, encyclopédies, manuels,
calendriers, affiches et brochures contenant des oeuvres de
fiction, pédagogiques et de divertissement; jeux informatisés
téléchargeables; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et
leurs étuis; aimants décoratifs; cartes téléphoniques magnétiques
codées prépayées; couvertures de plaque d’interrupteur;
manettes de jeu pour jeux vidéo; lunettes et masques de sport
pour la plongée en apnée, libre et sous-marine; combinaisons de
plongeur; tubas; métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres
précieuses; petites perles, bracelets, anneaux, colliers, boucles
d’oreilles, épingles, bijoux de fantaisie, métaux précieux, pierres
et pierres précieuses; boîtes et étuis à bijoux en métal précieux;
bracelets de montre; breloques; pince-cravates; épingles à
cravate; boutons de manchette; anneaux à clés; horloges et
montres; photographies; papeterie, nommément papier à écrire,
blocs de papier à écrire, blocs-notes, papier à notes, blocs-
correspondance, cartes de souhaits et cartes d’invitation; articles
adhésifs pour papeterie ou à usage ménager; matériel d’artiste,
nommément pinceaux, peinture, craie, colle, pastels, crayons à
dessiner, palettes, toiles, nécessaires de peinture et d’artisanat et
glaise à modeler; matériel didactique (sauf appareils),
nommément catalogues, livres, magazines, revues, bulletins,
encyclopédies, manuels et brochures contenant des oeuvres de
fiction, pédagogiques et de divertissement; matériaux plastiques
d’emballage, nommément plaquettes alvéolées en plastique à des
fins d’emballage ou d’empaquetage, sacs de plastique et petits
sacs en papier; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; papier, carton et articles en papier et en carton,
nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, papier à écrire,
blocs de papier à écrire, blocs-notes, papier à notes, blocs-
correspondance, cartes de souhaits, cartes d’invitation,
emballages cadeaux, boucles, rubans, porte-cartes d’affaires,
cartes de correspondance, récipients en papier, blocs-
correspondance; calendriers; affiches; cartes; signets; cartes à
échanger; imprimés, nommément catalogues, livres, magazines,
revues, bulletins, encyclopédies, manuels et brochures dans le
domaine de la littérature, de la religion, de la comédie, des
drames, des suspenses, des oeuvres de fiction, des récits
d’action, des récits d’aventure et/ou de l’animation; agendas;
livres d’activités; coffrets de peinture à l’eau, à l’huile et digitale;
craie; colle; pastels; crayons à dessiner; stylos; crayons; taille-
crayons; surligneurs; palettes à peinture; toiles pour peinture;
nécessaires de peinture et d’artisanat, glaise à modeler;
chapeaux en papier; enveloppes; étiquettes adhésives; albums
pour pièces de monnaie et photos; reliures; serre-livres; carnets
d’adresses; livres d’anniversaire; carnets de rendez-vous; livres
pour bébés; registres de comptabilité; registres commerciaux;
livres pour enfants; livres à colorier; carnets de rendez-vous;
carnets de dépenses; agendas; carnets; livres d’images; carnets
de téléphone; carnets de voyage; chemises; images; cartes
postales; albums de découpures; livres de pointage; cartes de
pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; autocollants;
buvards; porte-crayons et porte-stylos; agrafeuses; perforatrices;
presse-papiers; règles; dévidoirs de ruban adhésif; emballages-
coques; sacs de plastique; petits sacs en papier; ciseaux;
gommes à effacer; dessous de verre en papier; tampons en
caoutchouc; enveloppes en papier; plaquettes alvéolées; papier
d’emballage; matériaux d’emballage en plastique, en papier ou en
carton mince, nommément sacs, boîtes, cartons, récipients, petits

sacs et enveloppes; serviettes de table en papier; chapeaux de
fête en papier; cuir et similicuir et articles en cuir et en simili-cuir,
nommément valises, bagages, sacs de voyage, sacs à vêtements
de voyage, sacs à chaussures pour voyage, sacs de toilette non
garnis, sacs à cosmétiques non garnis, bagages, sacs de voyage,
valises et malles, bourses, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs polochon, sacs de plage, porte-billets,
portefeuilles, étuis à clés, havresacs, sacs banane, sacoches de
ceinture, parapluies, parasols, malles, sacs à dos, mallettes à
documents, sacs pour livres, porte-documents, mallettes
d’affaires, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs
d’athlétisme, sacs à couches, porte-monnaie et sacs à provisions;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
marchandises en cuir et en simili-cuir, nommément valises,
bagages, sacs de voyage, sacs à vêtements de voyage, sacs à
chaussures pour voyage, sacs de toilette non garnis, sacs à
cosmétiques non garnis, sacs de vol, bagages, valises, bourses,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs
polochon, sacs de plage, porte-billets, portefeuilles, étuis à clés,
havresacs, sacs banane, sacoches de ceinture, sacs à dos,
mallettes à documents, fourre-tout, sacs pour livres, porte-
documents, mallettes d’affaires, sacs de sport tout usage, sacs de
sport, sacs d’athlétisme, sacs à couches; porte-monnaie; sacs à
provisions; parapluies; meubles, nommément meubles,
nommément meubles de cuisine, meubles de chambre à coucher,
mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, meubles de
salle de rangement, meubles de salle de lessive, meubles
d’atelier, meubles d’extérieur et meubles de bureau; miroirs,
cadres; marchandises en bois, en liège, en rotin, en canne, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage,
en ambre, en nacre, en magnésite et en substituts de tous ces
matériaux, nommément bustes, figurines, statues de bureau,
sculptures, statuettes, boîtes aux lettres et ornements autres que
de Noël; cadres de meubles, métiers à broder, serre-livres,
supports à livres, mobiles décoratifs, animaux rembourrés non
jouets, figurines en plastique, figurines en tissu, lumières
aquatiques, cintres, distributrices pour pilules et capsules
vendues vides, boîtes à pilules en plastique, enseignes en
plastique, banderoles en plastique, décorations de gâteau en
plastique, bonnets en plastique, bavoirs en plastique, chaînes
porte-clés en plastique, porte-clés et anneaux à clés, supports en
plastique pour insignes, plaques d’immatriculation de fantaisie en
plastique, décorations en plastique pour emballages-cadeaux,
ornements de fête en plastique, pailles, oreillers décoratifs,
coussins, sacs de couchage, coffres à jouets, éventails non
électriques pour les soins du corps, mâts pour drapeaux, verre
pour utilisation dans le domaine de l’encadrement artistique, des
boîtes et étuis à bijoux non métalliques; marchandises en bois, en
liège, en rotin, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en
os de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en magnésite et
en substituts de tous ces matériaux, nommément bustes,
figurines, statues de bureau, sculptures, statuettes, boîtes aux
lettres et ornements; plaques murales décoratives; oreillers;
ustensiles de ménage et de cuisine, nommément spatules,
passoires, palettes, tamis, râpes, racloirs à batterie de cuisine,
rouleaux à pâtisserie, fouets, rasettes, cuillères à jus, cuillères à
crème glacée, fourchettes de service, fourchettes pour le
barbecue, cuillères à mélanger, cuillères à servir, cuillères à
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rainures, brochettes; peignes, éponges et brosses de nettoyage,
tissus de fibre de verre à usage industriel; articles en glaces
polies, en céramique, en verrerie, en porcelaine et en grès,
nommément bols, assiettes, vaisselle, jeux de boîtes de
rangement, tasses à café, ménagères, carafes, planches à
découper, saucières, seaux à glace et plateaux; boîtes-repas,
passoires, assiettes, tasses, brosses à dents électriques et non
électriques, bouteilles vendues vides, décapsuleurs, grosses
tasses; cruches et bocaux d’entreposage en verre, verres, verres
de mesure à alcool, étagères à épices, verrerie, agitateurs pour
boissons, ensembles de demi-tasses, ensembles de sucrier et
crémière, cafetières, paniers à fleurs et à plantes; paniers en
osier, en paille, en bois et en tissu; seaux en plastique, seaux en
tissus, boîtes à thé, services à thé; moules de cuisine, batteries de
cuisine; plaques à biscuits; ustensiles de service; louches,
présentoirs à gâteaux, pelles à tarte, pinces; argenterie; sous-
verres à l’exclusion des sous-verres en papier et des linges de
table, coqueteliers, découpe-biscuits, tire-bouchons, porte-épis de
maïs, carafes, flacons, gants en plastique pour la maison pour
usage général, articles de table, globes, baignoires de bébé,
gratte-dos, ustensiles pour la cuisson, plats de cuisson,
accessoires de bar, nommément tire-bouchons, coupe-capsules,
verres à vin, carafes, carafons, porte-bouteilles de vin, glacières
pour le vin et le champagne, bouchons de bouteille et verseurs en
plastique, décapsuleurs, doseurs, ramasse-miettes, flacons,
extracteurs de bouchons, ouvre-bouteilles de champagne,
ensembles à cocktail en acier inoxydable comprenant piques et
coqueteliers vendus comme un tout, siphons à soda, verres à gin
et gobelets à vin; bains d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, maisons
d’oiseaux; bustes en cristal, en porcelaine de Chine, en
céramique, en verre, en porcelaine et en grès; chandeliers non
faits de métal précieux, figurines de céramique, chiffons de
nettoyage, épingles à linge, distributeurs de serviettes,
distributeurs de savon, porte-gobelet en mousse, brosses à
cheveux, peignes, ornements des fêtes en céramique et en
porcelaine, brûleurs d’encens, porte-serviettes, anneaux pour
serviettes de papier, globes en verre ornementaux, gobelets et
assiettes en papier, tasses et assiettes en plastique, broyeurs et
moulins à poivre, glacières portatives, pots de bébé, boîtes de
recettes, salières et poivrières, chausse-pieds, embauchoirs,
supports à papier hygiénique, cure-dents, porte-cure-dents,
poubelles, porte-serviettes et supports et supports à serviettes,
tasses à verser, arrosoirs, carillons éoliens; assiettes décoratives;
pots à biscuits; bouilloires; porte-savons; sous-plat; récipients
isolants; trousses-repas comprenant boîtes-repas et récipients
isolants; dispositifs isolants amovibles pour canettes et bouteilles
de boissons; plateaux de service; plateaux en plastique;
accessoires de remplacement pour brosses à dents électriques;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’athlétisme, pantoufles, bottes, sandales et chaussures de golf;
vêtements, nommément robes, peignoirs, vêtements de plage,
maillots de bain, chemisiers, corsages-culottes, soutiens-gorge,
bustiers, sous-vêtements de maintien, dessous, sous-vêtements,
corsages-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
léotards, combinaisons une-pièce, shorts, hauts, bas, manteaux,
bonneterie, mi-chaussettes, vestes, capes, ponchos, vêtements
de nuit, robes de nuit, lingerie, peignoirs, robes d’intérieur,
cravates, cache-cols, pantalons, jeans, vêtements imperméables,
chemises, foulards, châles, mouchoirs de tête, jupes,

combinaisons-pantalons, vêtements de ski, chaussettes,
costumes, chandails, pulls d’entraînement, vestes
d’entraînement, survêtements, pantalons de survêtement,
survêtements d’exercice, tenues de jogging et d’exercice,
collants, caleçons, tee-shirts, serre-poignets, bandeaux,
vêtements de tennis, smokings, gilets, vêtements pour bébés;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières et
bonnets de douche; gants, mitaines, ceintures, tabliers, couches
en tissu, bandanas, costumes d’Halloween, costumes de
mascarade; bavoirs de bébés non faits de papier; décorations
pour arbres de Noël; jeux de société, jeux de table, jeux d’adresse,
jeux de cible d’action, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux
de cartes, jeux vidéo payants, jeux de fléchettes, équipement
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateaux, des jeux
de cartes et des jeux de cibles d’action, jeux de manipulation, jeux
pour réceptions, billards électriques, unités manuelles de jeux
électroniques, machines de jeux vidéo autonomes, dominos; jeux,
articles de jeu et jouets, nommément jouets pour bébés, jouets de
lit d’enfant, jouets pour le bain et l’eau, oursons en peluche, jouets
en peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, figurines
d’action, ensembles de train jouet, meubles jouets, téléphones
jouets, horloges jouets, blocs de construction jouets, robots
jouets, instruments de musique jouets, autos miniatures, jouets à
remonter, jouets enfourchables, jouets à tirer, ballons, poupées,
maisons de poupée, meubles de maison de poupée,
marionnettes, casse-tête à formes géométriques, disques volants,
scies sauteuses et casse-tête à manipuler, masques en papier,
émigrettes, cerfs-volants, trousses de modèles d’artisanat jouets,
billards électriques; articles de gymnastique et de sport,
nommément gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe,
gants de gardien de but, gants de golf, gants de balle au mur,
gants de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants de
softball, gants de natation, gants de ski nautique, gants
d’haltérophilie, gants de baseball, mitaines de receveur, gants de
softball, tés de golf, bâtons de golf, housses de tête de bâton de
golf, raquettes de tennis, palmes de plongée, planches à roulettes,
patins à glace, patins à roulettes, flotteurs et planches de natation
pour usage récréatif, planches de surf, palmes de natation,
équipement de plongée, nommément palmes de plongée, palmes
de plongée en apnée, sangles et sacs de plongée; balles et
ballons, nommément ballons de basket-ball, balles de baseball,
ballons de football, balles de caoutchouc, ballons de soccer,
balles rebondissantes, balles de golf, balles de tennis; balles de
sport, kaléidoscopes, ornements d’arbre de Noël; boîtes à
musique jouets; étiquettes de bicyclette en plastique. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de spectacles
de marionnettes, visionnements de films, concerts musicaux en
direct, production de pièces de théâtre, productions théâtrales,
exercices de jeux de rôle interactifs, spectacles et représentations
de théâtre et de musique sur scène en direct, et fourniture de jeux
sur ordinateur en ligne à usagers multiples; services de parc
thématique; production, présentation, distribution et location
d’émissions télévisées et radiophoniques, de films, de films
cinématographiques, de productions théâtrales et
d’enregistrements sonores et vidéo; services de publication
musicale et littéraire; activités sportives et culturelles,
nommément organisation, parrainage et tenue de manifestations
sportives, d’activités culturelles et artistiques; organisation et
tenue de festivals présentant une vaste gamme d’activités,
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nommément divertissement, éducation et expositions dans le
domaine d’ouvrages littéraires romanesques; publication en ligne
de livres, de livres d’activités, de livres à colorier, de magazines,
de revues, de bulletins, d’encyclopédies, de manuels, de
calendriers, d’affiches et de brochures concernant des travaux
romanesques, pédagogiques et de divertissement; services
éducatifs, nommément tenue de causeries, de séminaires, de
lectures et de conférences, tous les services précités dans le
domaine de l’éducation et du divertissement; fourniture
d’information dans le domaine de l’éducation et du divertissement;
fourniture d’information dans le domaine de jeux sur ordinateur et
retouches d’images pour jeux sur ordinateur; fourniture
d’information dans le domaine d’ouvrages littéraires
romanesques; fourniture d’information pédagogique et de
divertissement, nommément information sur des livres pour
enfants, marchandises ayant trait à des livres pour enfants et
articles connexes, personnages romanesques, lieux, activités
ayant trait à des présentations de livres, promotions de livres,
activités culturelles et de bienfaisance, réceptions, pièces de
théâtre et causeries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,937. 2004/11/19. Independent Stave Company, Inc., 1078
S. Jefferson Avenue, Lebanon, Missouri, 65536, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Oak wood, oak chip and oak stave inserts for wine
barrels, and wine barrels. Priority Filing Date: May 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
593,434 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 September 06, 2005 under
No. 2991394 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de bois de chêne, de copeaux de
chêne et de douves de chêne pour fûts de chêne, et fûts à vin.
Date de priorité de production: 21 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/593,434 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 06 septembre 2005 sous le No.
2991394 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,015. 2004/11/15. VICTORIA READ SOCIETY, 720 Linden
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

RANDOM ACTS OF POETRY 
The right to the exclusive use of the word POETRY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a festival promoting poetry and literacy.
Used in CANADA since October 05, 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un festival faisant la promotion de la
poésie et de l’alphabétisation. Employée au CANADA depuis 05
octobre 2004 en liaison avec les services.

1,238,227. 2004/11/23. SEKURCAP INTERNATIONAL
INVESTMENTS INC., 1611 Louis A. Venne, Suite 102, Montreal,
QUEBEC H2C 3J7 

SEKURCAP 
SERVICES: Educational services, namely presenting Internet
links in the field of financial planning. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément présentation de
liens Internet dans le domaine de la planification financière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,392. 2005/03/23. 4108574 Canada Inc. trading as LCP
Telemanagement, 528 Front Street W., Toronto, ONTARIO M5V
1B8 
 

WARES: Phone cards. SERVICES: Phone cards wholesale and
retail. Used in CANADA since October 26, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Télécartes. SERVICES: Vente en gros et
vente au détail de cartes téléphoniques. Employée au CANADA
depuis 26 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,238,428. 2004/11/24. 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 

PROGRESSIVE CURE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, gels,
laits, lotions et poudres pour le visage, le corps et les mains. Date
de priorité de production: 19 novembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 324 856 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
novembre 2004 sous le No. 04 3 324 856 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, gels, milks, lotions and
powders for the face, body and hands. Priority Filing Date:
November 19, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 324
856 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on November 19, 2004
under No. 04 3 324 856 on wares.

1,238,477. 2004/11/24. Stehle GmbH & Co. KG, A German
company, Oberbrühlstrasse 19, D-87700 Memmingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

STEHLE 
WARES: Machine tools for wood, plastic and metal working; raw
and partly processed base hard metals and hard material alloys,
except raw and partly processed base metal forgings, drop-forged
objects and metal objects which have been subject to upsetting;
grinding machines for machining of machine tools for wood, plastic
and metal working and parts to aforementioned goods. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2004 on wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 20, 2004 under No. 304 01 508 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour travail du bois, du
plastique et des métaux; métaux durs de base et alliages de
matériaux durs bruts et partiellement travaillés, sauf articles de
forge métalliques de base, objets forgés au martinet et objets
métalliques bruts et partiellement travaillés ayant subi un
refoulement; rectifieuses pour usinage des machines-outils pour
travail du bois, du plastique et des métaux, et pièces des
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
février 2004 sous le No. 304 01 508 en liaison avec les
marchandises.

1,238,614. 2004/11/25. Master Explotaciones S. L., Polígono
Finestrat, Calle Calpe esquina Calle Alicante, 3½ C, 03509
Finestrat (Alicante), Pi, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SOYNTEC 
WARES: Electronic and non-electronic instruments for measuring
weight, namely scales; fire-extinguishers; apparatus for recording,
transmission and reproduction of sound or images, namely digital
cameras, webcams, video cameras, MP3 players and recorders,
CD players and recorders, DVD players and recorders, radios,
computer monitors, televisions, loudspeakers and amplifiers,
earphone/headset speakers, magnetic audio tape players and
recorders, magnetic video tape players and recorders; electrical
power protective devices, namely surge protectors, electrical and
electronic equipment for uninterrupted power supplies (UPS),
voltage and line conditioning harmonic protection, surge and
lightning protection, namely, power inverters, power converters,
batteries, power distribution systems, namely plug-in outlets,
surge protectors, breaker and fuse distribution panels, mobile and
portable power systems, namely power inverters, battery
chargers, rectifiers and converters, remote monitoring and
shutdown systems, power generators, electrical power supplies;
electrical and electronic equipment to facilitate computer network
connections, namely Ethernet switches and network interface
cards; computer gaming interfaces, namely gamepads and
joysticks; cables, adapters and jacks for electrical and electronic
devices; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines; juke
boxes; computers and hardware accessories therefor, namely,
mice, couplers, magnetic tape and card recorders and readers;
disk drives, computer keyboards, computer memories, printers,
scanners, magnetic cards, magnetic identity cards, cards for
integrated circuits or for microprocessors, processors and
microprocessors, word and data processors, computer interface
boards and cables; blank computer memory discs, computer
printers; magnetic coded cards, namely magnetic data cards in the
nature of blank magnetic data carriers; computer hardware and
software to provide security for and controlled access to
computers, computer databases, and computer peripherals;
computer and telecommunication systems, comprising
headphones, headsets, microphones, flash memories, USB
memories, projectors, mouses, keyboards, wireless keyboards,
loud speakers sold as an integral part of a computer, printers,
joysticks, pads, web cams, scanners; blank data carriers, namely
audio tapes, video tapes, computer disks, CDs, DVDs;
prerecorded data carriers namely audio tapes, video tapes,
computer disks, CDs DVDs featuring music and images in the field
of general entertainment; compact disc changers. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 15,
2004 under No. 003101706 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Instruments électroniques et non
électroniques servant à mesurer le poids, nommément balances;
extincteurs; appareils pour enregistrement, transmission et
reproduction du son ou des images, nommément appareils-photo
numériques, webcaméras, caméras vidéo, lecteurs et
enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et
enregistreurs de DVD, appareils-radio, moniteurs d’ordinateur,
téléviseurs, haut-parleurs et amplificateurs, haut-parleurs pour
écouteurs/casques d’écoute, lecteurs et enregistreurs de bandes
magnétiques audio, lecteurs et enregistreurs de bandes
magnétiques vidéo; dispositifs de protection électrique,
nommément limiteurs de surtension, nommément équipement
électrique et électronique pour alimentation sans coupure,
conditionnement de lignes et de tensions, protection contre les
harmoniques, protection contre les surtensions et la foudre,
nommément convertisseurs continu-alternatif, convertisseurs de
secteur, batteries, systèmes de distribution d’énergie électrique,
nommément prises de courant, limiteurs de surtension, panneaux
de disjoncteurs et de fusibles, systèmes électriques mobiles et
portables, nommément convertisseurs continu-alternatif,
chargeurs de batterie, redresseurs et convertisseurs, systèmes de
surveillance et d’arrêt à distance, blocs-électrogènes, blocs
d’alimentation électrique; équipement électrique et électronique
destiné à faciliter la connexion d’ordinateurs à un réseau,
nommément commutateurs Ethernet et cartes d’interface réseau;
interfaces de jeux informatiques, nommément manches à balai et
manettes de jeu; câbles, adaptateurs et jacks pour dispositifs
électriques et électroniques; machines distributrices et
mécanismes pour appareils actionnés par des pièces de monnaie;
caisses enregistreuses, calculatrices; phonos mécaniques;
ordinateurs et accessoires informatiques, nommément souris,
coupleurs, enregistreurs et lecteurs de cartes et de rubans
magnétiques; lecteurs de disque, claviers d’ordinateur, mémoires
d’ordinateur, imprimantes, lecteurs optiques, cartes magnétiques,
cartes magnétiques d’identité, cartes pour circuits intégrés ou
pour microprocesseurs, processeurs et microprocesseurs,
machines de traitement de texte et de données, cartes et câbles
d’interface pour ordinateurs; disques à mémoire informatique
vierges, imprimantes; cartes magnétiques codées, nommément
cartes de données magnétiques sous forme de supports de
données magnétiques vierges; matériel informatique et logiciels
utilisés à des fins de sécurisation d’ordinateurs, de bases de
données et de périphériques informatiques et de contrôle d’accès
à des ordinateurs, bases de données informatisées et
périphériques informatiques; systèmes informatiques et de
télécommunication comprenant écouteurs, casques d’écoute,
microphones, mémoires flash, mémoires USB, projecteurs,
souris, claviers, claviers sans fil, haut-parleurs vendus comme
parties intégrantes d’un ordinateur, imprimantes, manches à balai,
manettes de jeu, webcaméras, lecteurs optiques; supports de
données vierges, nommément bandes sonores, bandes vidéo,
disquettes, disques compacts et DVD; supports de données
préenregistrés, nommément bandes sonores, bandes vidéo,
disquettes, disques compacts et DVD contenant de la musique et

des images dans le domaine du divertissement général;
changeurs de disques compacts. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 15 décembre 2004 sous le No. 003101706 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,092. 2004/11/30. Graphite Design International Inc., 7919
St Andrews Avenue, San Diego, CA 92154, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GRAPHITE apart from the trade-mark with respect to golf club
shafts, golf clubs, golf club heads, golf club inserts and golf balls.

WARES: Golf club shafts, golf clubs, golf club heads, golf club
inserts, grips for golf clubs, golf balls, golf bags, golf bag covers,
golf bag tags, golf carts, golf tees, golf ball markers, divot
removers, golf ball retrievers, golf ball finders, golf brushes, golf
ball cleaners, golf club cleaners, golf club head covers, golf
gloves, golf umbrellas, golf wear, golf shoes, replacement spikes
for golf shoes, golf towels, golf hats, golf visors. Proposed Use in
CANADA on wares.

L’applicant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
GRAPHITE en dehors de la marque de commerce en liaison avec
des manches de bâton de golf, bâtons de golf, têtes de bâton de
golf, grossisseurs de bâtons de golf et balles de golf.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf, bâtons de golf,
têtes de bâton de golf, grossisseurs de bâtons de golf, poignées
pour bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, housses de sac
de golf, étiquettes de sacs de golf, voiturettes de golf, tees de golf,
marqueurs de balles de golf, fourchettes à gazon, récupérateurs
de balles de golf, détecteurs de balles de golf, brosses de golf,
nettoyeurs de balles de golf, nettoyeurs de bâtons de golf,
housses de bâton de golf, gants de golf, parapluies de golf,
vêtements de golf, chaussures de golf, pointes de remplacement
pour chaussures de golf à pointes, serviettes de golf, chapeaux de
golf et visières de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,110. 2004/11/30. Graphite Design International Inc., 7919
St Andrews Avenue, San Diego, CA 92154, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BETTER SHAFTS. BETTER SCORES. 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BETTER apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the words BETTER SHAFTS apart
from the trade-mark with respect to the wares golf club shafts and
golf clubs.

WARES: Golf club shafts, golf clubs, golf club heads, golf club
inserts, grips for golf clubs, golf balls, golf bags, golf bag covers,
golf bag tags, golf carts, golf tees, golf ball markers, divot
removers, golf ball retrievers, golf ball finders, golf brushes, golf
ball cleaners, golf club cleaners, golf club head covers, golf
gloves, golf umbrellas, golf wear, golf shoes, replacement spikes
for golf shoes, golf towels, golf hats, golf visors. Proposed Use in
CANADA on wares. 

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BETTER
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif des mots BETTER SHAFTS en dehors de
la marque de commerce en ce qui concerne les marchandises
manches de bâton de golf et bâtons de golf.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf, bâtons de golf,
têtes de bâton de golf, grossisseurs de bâtons de golf, poignées
pour bâtons de golf, balles de golf, sacs de golf, housses de sac
de golf, étiquettes de sacs de golf, voiturettes de golf, tees de golf,
marqueurs de balles de golf, fourchettes à gazon, récupérateurs
de balles de golf, détecteurs de balles de golf, brosses de golf,
nettoyeurs de balles de golf, nettoyeurs de bâtons de golf,
housses de bâton de golf, gants de golf, parapluies de golf,
vêtements de golf, chaussures de golf, pointes de remplacement
pour chaussures de golf à pointes, serviettes de golf, chapeaux de
golf et visières de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,893. 2004/12/07. SARRASIN Robert, 266 Chemin de
l’église, R.R.3, La Tuque, QUÉBEC G9X 3N8 

LEXICIEL 
MARCHANDISES: Logiciel de production de fiches lexicales,
pouvant être rattachée à des textes et permettant à différents
usagers de s’échanger ou modifier conjointement par Internet de
telles fiches. SERVICES: Production et diffusion de contenus
(fiches et textes) élaborés avec le logiciel et d’exercises
d’apprentissage en lien avec ces contenus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Software for the production of lexical entries, which can
be attached to texts and allowing different users to discuss them
or jointly modify them via the Internet. SERVICES: Production and
distribution of content (records and texts) developed with the
software and learning exercises in connection with this content.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,239,916. 2004/12/07. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8W 3V1 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 word MARINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bailer safety kit, namely: bailer; water safety rope and
float; water safety rope; marine flashlight; fire extinguisher;
whistles. Used in CANADA since at least as early as January 31,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse de sécurité nautique, nommément
écope; corde et dispositifs de flottaison de sécurité nautique;
corde de sécurité nautique; lampes de poche marines;
extincteurs; sifflets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,239,989. 2004/12/08. LIU, Seung Chu Ashley, Unit 811, 8th
Floor, Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street,
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

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

WARES: Batteries, electric storage batteries, rechargeable
electrical batteries, electrical cells and batteries; dry cells;
batteries for vehicles; mobile telephone batteries; battery
chargers; battery cables and cases; batteries for electronic
devices and appliances. Used in CANADA since January 1992 on
wares. Priority Filing Date: November 24, 2004, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 300325386 in association with the
same kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 31, 2003
under No. 300325386 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Piles, accumulateurs électriques, piles
rechargeables, piles voltaïques et piles; piles sèches; batteries de
véhicules; piles de téléphone mobile; chargeurs de batterie;
câbles de batterie et étuis; piles pour appareils et dispositifs
électroniques. Employée au CANADA depuis janvier 1992 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24
novembre 2004, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
300325386 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE
le 31 mars 2003 sous le No. 300325386 en liaison avec les
marchandises.

1,240,197. 2004/12/09. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC., 6869, boulevard Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1P
1X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Bakery products, namely breakfast breads &
cakes, waffles & croissants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Produits de boulangerie, pains et gâteaux, gaufres et
croissants de petit déjeuner. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,240,232. 2004/12/09. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue
Raymond Aron, 92160 Anthony, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ONLYAX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, multiple
sclerosis, amyotrophic lateral, sclerosis, chronic insomnia,
depression. Priority Filing Date: June 30, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043300540 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, sclérose en plaques, sclérose latérale
amyotrophique, sclérose, troubles chroniques du sommeil,
dépression. Date de priorité de production: 30 juin 2004, pays:
FRANCE, demande no: 043300540 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,341. 2004/12/10. Margaret Wright, Observatory Tower,
1805/168 Kerr Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Printed matter and printed publications, namely books,
pamphlets, brochures, flyers, booklets, handbooks, manuals,
newsletters, notebooks, magazines, reports, leaflets, directories
and periodicals; photographs; instructional and teaching material,
namely text books, texts, guides, charts, work sheets, workbooks,
posters and forms. SERVICES: Business management and
business administration services in the fields of finances, and
human resources; providing office functions to others, namely
accounting, finance, payroll and bookkeeping services, office
support, namely clerical support, office administration, customer
service and executive administrative support; business training in
the fields of finances and human resources; business
management training in the fields of finances and human
resources. Priority Filing Date: June 11, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1006116 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 GOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés et publications imprimées,
nommément livres, dépliants, brochures, prospectus, livrets,
guides, manuels, bulletins, carnets, magazines, rapports,
dépliants, répertoires et périodiques; photographies; matériel
didactique, nommément livres de cours, textes, guides,
diagrammes, livrets, cahiers, affiches et formulaires. SERVICES:
Services de gestion et d’administration des affaires dans le
domaine des finances et des ressources humaines; fourniture de
fonctions de soutien administratif à des tiers, nommément
services de comptabilité, de finances, de paie et de tenue de
livres, soutien administratif, nommément soutien de bureau,
administration de bureau, service à la clientèle et soutien
administratif à la haute direction et au personnel; formation
commerciale dans le domaine des finances et des ressources
humaines; formation en gestion des affaires dans le domaine des
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finances et des ressources humaines. Date de priorité de
production: 11 juin 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
1006116 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.

1,240,371. 2004/12/13. Bina Musical Stores, 789, Nai Sarak,
Delhi 110 006, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.S. BEHARRYSINGH, 370 DIXON ROAD,
APARTMENT 1203, ETOBICOKE, ONTARIO, M9R1T3 

BINA 
WARES: Keyboard musical instruments, namely harmonium;
percussion musical instruments, namely tabla, dholak, nall,
bodhran, pakhawaj, bongo, bhangra dhol, mridangham, khol,
monkey drum, conga, tambourine, daff, dhad, ghungroo, mazira,
khartal, maracus, kabbas, djembe, chimta, timbali, patti tarang,
dhantaal; stringed musical instruments, namely sitar, veena,
sarod, sarangi, santoor, banjo, iktara, guitar, tanpura, mandolin,
dilruba, israj, violin, chikara, swarmandal, surbahar; wind musical
instruments, namely flute, shehnai, been, clarinet, bugle,
saxophone, shruti box, bagpipe. Used in CANADA since January
01, 1960 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à clavier,
nommément harmoniums; instruments de musique à percussion,
nommément tabla, dholak, nall, bodhran, pakhawaj, bongos,
bhangra dhol, mridangham, khol, tambour de singe, conga,
tambourine, daff, dhad, ghungroo, mazira, khartal, maracas,
kabbas, djembe, chimta, timbale, patti tarang et dhantaal;
instruments de musique à cordes, nommément sitar, veena,
sarod, sarangi, santour, banjo, iktara, guitare, tanpura, mandoline,
dilruba, israj, violon, chikara, swarmandal et surbahar;
instruments de musique à vent, nommément flûte, shehnai, been,
clarinette, clairon, saxophone, shruti et cornemuse. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1960 en liaison avec les
marchandises.

1,240,554. 2004/12/06. 705779 B.C. LTD., 2142 West 4th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

 

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

WARES: (1) Beauty products and toiletries, namely cosmetic
brushes, cosmetic pads, cosmetic wipes, cosmetic pencils,
cosmetic pencil sharpeners, cosmetic cases sold empty, cosmetic
conscealers, skin conditioners, skin moisturizing cream, cotton
balls for cosmetic purposes, eye cream, hand cream, night cream,
powder, skin cleansing cream, stretch mark removal cream, anti-
wrinkle cream, vanishing cream, facial cream, hydrocortisone
cream, cold cream, body cream, masques, cleansers and toners,
personal deodorant, anti-perspirant, hair dyes, eye makeup,
perfumes, fragrances, essential oils. body spray, body mist, eau
de toilette, bath salts, bath foams, bath gels, bath crystals, shower
gels, bath beads, bubble bath, plastic and wooden bath brushes,
loofah bath sponges, loofah bath brushes and beauty oil. (2)
Makeup products, namely facial makeup, foundation makeup,
makeup remover, eye makeup remover, cloth napkins for
removing makeup, nail care preparations, nail polish, enamels
and varnishes, nail polish remover, lipsticks, lip lining pencils, eye
shadows, face powder, eyeliner, mascara and rouge. (3) Hair care
products, namely shampoo, conditioners, rinses, hair growth
inhibitors, gels, solutions, lotions, hair relaxing preparations, hair
waving lotions, perms, hair dye, styling mousse, spray, brushes,
combs. (4) Sun care and tanning products, namely, suntan
creams, lotions and oils, after the sun lotions, lip balm and sun
block cream. (5) Beauty and hair care accessories, namely
combs, brushes, razors, blow dryers, mirrors, nail trimmers, nail
files, nail scissors, nail clippers, emery boards, manicure sticks,
manicure brushes, tweezers, eyelash curlers, spray bottles, hair
curlers, hair irons and capes. (6) Non-alcoholic beverages namely
soft drinks and sodas, fruit juice concentrates, fruit drinks, fruit
juices, fruit smoothies, vegetable juices, mineral water, soda
water, sports drinks, spring water, drinking water, teas, and herbal
teas. (7) Oral hygiene products, namely toothbrushes,
toothpastes, tooth whiteners; breath care products, namely
mouthwashes and mouth rinses. (8) Candles and candlesticks;
incense and incense burners. (9) Gift baskets containing personal
care items. (10) Men’s grooming aids, namely colognes, shaving
creams, aftershave lotions. disposable razors and skin
conditioners. (11) Air fresheners, namely decorative scented
pouches, potpourris. (12) Books. (13) Baby supplies and related
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items, namely activity sets for babies and younger children, baby
play sets comprising plush toys, stuffed toys, dolls, doll
accessories, educational toys, rattles, squeezable toys and bath
toys, bibs, sleepers, pyjamas, underwear, pants, shirts, hats,
dresses, nursery ware, namely dishes, bottles, disposable baby
bottle liners, cups, bowls, pacifiers, spoons, containers and jars,
baby powder, baby lotion, hydrogen peroxide, petroleum jelly,
shampoo, creams and lotions, baby wipes, disposable diapers,
baby carriages, baby strollers, baby rockers, baby cribs, change
tables, crib sets, baby walkers, baby trainers, jumpers, highchairs,
playpens, baby car seats, diaper bags, baby monitors, mobiles,
activity quilts. SERVICES: (1) Operation of a business engaged in
the distribution of beauty and hair care products and accessories
through retail, wholesale and online. (2) Day spa, namely facial
care and treatment, body care and massage, hair care treatments,
body scrubs, manicure and pedicure, waxing and hair
enhancement. (3) Salon services, namely haircuts, styling, colour,
permanent waves, hair and scalp treatments and conditioning,
men’s shaves, makeup care and instruction and all associated hair
and body care services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de beauté et articles de toilette,
nommément pinceaux de maquillage, tampons de maquillage,
crayons de maquillage, taille-crayons de maquillage, étuis à
cosmétiques vendus vides, cache-cernes, revitalisants pour la
peau, crèmes hydratante pour la peau, tampons d’ouate pour fins
esthétiques, crème pour contour des yeux, crème pour les mains,
crème de nuit, poudre, crème nettoyante pour la peau, crème
ôtant les marques dues aux distensions, crèmes antirides, crème
de jour, crème pour le visage, crème d’hydrocortisone, cold
cream, crème pour le corps, masques, nettoyants et tonifiants,
déodorant corporel, antisudorifique, colorants capillaires,
maquillage de contour des yeux, parfums, fragrances, huiles
essentielles, aérosol corporel, bruine corporelle, eau de toilette,
sels de bain, bains moussants, gels pour le bain, cristaux pour le
bain, gels pour la douche, perles pour le bain, bain moussant,
brosses de toilette en plastique et brosses de toilette en bois,
éponges de bain luffa, brosses de toilette luffa et huile de beauté.
(2) Produits de maquillage, nommément maquillage, fond de teint,
produit démaquillant, démaquillant pour les yeux, serviettes en
tissu pour enlever le maquillage, préparations de soins des
ongles, vernis, émail et polis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, rouge à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières,
poudre faciale, eye-liner, fard à cils et rouge à joues. (3) Produits
pour le soin des cheveux, nommément shampoings, revitalisants,
après-shampoings, produits pour le ralentissement de la
croissance des poils, gels, solutions, lotions, préparations de
défrisage, lotions capillaires pour onduler les cheveux,
permanentes, teintures capillaires, mousses de mise en plis,
fixatifs, brosses et peignes. (4) Produits antisolaires et de
bronzage, nommément crèmes, lotions et huiles bronzantes,
lotions après-bronzage, baume pour les lèvres et écran total en
crème. (5) Accessoires pour soins de beauté et soins capillaires,
nommément peignes, brosses, rasoirs, séchoirs à air chaud,
miroirs, ciseaux à ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles,
coupe-ongles, limes d’émeri, bâtonnets à manucure, brosses à

manucure, pincettes, recourbe-cils, vaporisateurs, bigoudis, fers à
friser et capes. (6) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses et sodas, jus de fruits concentrés, boissons
aux fruits, jus de fruits, laits frappés au yogourt et aux fruits, jus de
légumes, eau minérale, eau gazéifiée, boissons pour sportifs, eau
de source, eau potable, thés et tisanes. (7) Produits d’hygiène
buccale, nommément brosses à dents, dentifrices, blanchissants
dentaires; produits pour les soins de l’haleine, nommément rince-
bouche et bains de bouche. (8) Bougies et chandeliers; encens et
brûleurs d’encens. (9) Paniers à offrir contenant des articles de
soins personnels. (10) Auxiliaires de toilette pour homme,
nommément variétés d’eau de Cologne, crèmes de rasage,
lotions après-rasage, rasoirs jetables et revitalisants pour la peau.
(11) Assainisseurs d’air, nommément sachets parfumés
décoratifs et pot-pourris. (12) Livres. (13) Fournitures pour bébés
et articles connexes, nommément nécessaires d’activités pour
bébés et jeunes enfants, ensembles de jeux pour bébés
comprenant des jouets en peluche, jouets rembourrés, poupées,
accessoires de poupée, jouets éducatifs, hochets, jouets
comprimables et jouets pour le bain, bavoirs, dormeuses,
pyjamas, sous-vêtements, pantalons, chemises, chapeaux,
robes, marchandises pour pouponnières, nommément vaisselle,
bouteilles, sacs jetables pour biberons, tasses, bols, suces,
cuillères, contenants et bocaux, poudre pour bébés, lotion pour
bébés, peroxyde d’hydrogène, pétrolatum, shampoing, crèmes et
lotions, débarbouillettes pour bébés, couches jetables, carrosses
d’enfant, poussettes, berceuses pour bébés, berceaux pour
bébés, tables à langer, literie pour lit de bébé, marchettes pour
bébés, couches d’entraînement pour bébés, chasubles, chaises
hautes, parcs pour enfants, sièges d’auto pour bébés, sacs à
couches, moniteurs de surveillance pour bébés, mobiles,
courtepointes d’activités. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la distribution de produits et
d’accessoires de beauté et de soins de cheveux au moyen de
vente au détail, de vente en gros et en ligne. (2) Établissement
thermal de jour, nommément soins et traitement du visage, soins
et massage corporels, traitements capillaires, exfoliants corporels,
manucure et pédicure, épilation à la cire et mise en valeur des
cheveux. (3) Services de salon de coiffure, nommément coupe de
cheveux, mise en plis, coloration, permanentes, traitement et
conditionnement des cheveux et du cuir chevelu, rasage pour
hommes, maquillage et enseignement des techniques de
maquillage et services de soins capillaires et corporels connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,240,643. 2004/12/14. Tellfrank Segler, 2507 Longhill Road,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 2G5 

Supersnappy 
WARES: Live plants, including trailing snap dragons and
calibrachoas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, y compris les gueules de
loup rampantes et les calibrachoas. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,241,203. 2004/12/17. Gulf Island Dog Biscuit Co. Ltd., #144-
11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Z7
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 DOG BISCUIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food, namely, biscuits and treats. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément biscuits à levure chimique et friandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,241,354. 2004/12/20. NASTAR, Inc., a Wisconsin corporation,
2348 Pinehurst Drive, Middleton, Wisconsin 53562, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NEWSNOTES 
WARES: Stationery, labels, notes and notepads with adhesive
backing. Used in CANADA since at least as early as October 04,
2004 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/438,322 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 2989471
on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, étiquettes, billets et bloc-notes à
endos adhésif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/438,322 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2989471
en liaison avec les marchandises.

1,241,398. 2004/12/20. Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, 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 

REXENE 
WARES: Chelates for use in agriculture, horticulture and forestry;
agriculture chemicals namely fertilizers and nutrients. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chélatés pour utilisation en agriculture,
horticulture et foresterie; produits chimiques agricoles,
nommément engrais et substances nutritives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,462. 2004/12/21. MADE IN IT SRL, Via Cettigne 13,
Cagliari, 09129, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

INFOFRANCHISE 
SERVICES: Advertising, namely marketing services for
enterprises by mean of an online magazine with compiled
technical information about franchising; business information,
namely press releases about investment opportunities, business
for sale, analysis of softwares available for business; commercial
information, namely information about training courses on how
businesses can advertise their products and/or services,
properties for rent, and how to purchase businesses for sale; and
publicity, namely online advertising services for third parties.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément services de commercialisation
pour entreprises, au moyen d’un magazine en ligne, avec
information technique compilée sur le franchisage;
renseignements commerciaux, nommément communiqués de
presse sur les occasions d’investissement, les entreprises en
vente, l’analyse des logiciels disponibles pour l’entreprise;
renseignements commerciaux, nommément informations sur les
cours de formation portant sur la technique de publicité des
entreprises concernant leurs produits et/ou leurs services, sur les
propriétés à louer et sur l’achat des entreprises en vente; et
publicité, nommément services de publicité en ligne pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 53, No. 2672 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2006 104 January 11, 2006

1,241,643. 2004/12/14. ZIMMERMANN & JANSEN, INC., 630
North Houston Avenue, Humble, TX 77338, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Valves. Used in CANADA since at least as early as 1962
on wares. Priority Filing Date: October 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/496,806 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vannes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 08 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,806 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,241,769. 2004/12/22. DS Integrations Inc., #204, 9074 - 51
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WANDERCOMM 
WARES: (1) Wireless emergency call systems. (2) wandering
patient monitoring systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes d’appel d’urgence sans fil. (2)
Systèmes de surveillance des patients errants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,851. 2004/12/23. The Leukaemia Foundation of Australia
Limited, Ground Floor, 44 Harbour Street, Mosman NSW 2088,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

WORLD’S GREATEST SHAVE 
The right to the exclusive use of the word GREATEST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising activities. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
July 07, 1999 under No. 799534 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Activité de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 juillet 1999 sous le
No. 799534 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,241,921. 2004/12/23. LIBERTY MUTUAL INSURANCE
COMPANY, SUITE 1000, 181 BAY STREET, BCE PLACE, BAY
WELLINGTON TOWER, TORONTO, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

LIU THE PEOPLE, THE PRODUCTS, 
THE CAPACITY. 

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

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

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

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

1,242,299. 2004/12/30. Spice Entertainment, Inc., (a Delaware
Corporation), 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

SERVICES: Television network services, namely the operation of
a television network; broadcasting services, namely the
transmission and distribution of cable television programming,
network television programming, digital television programming,
audio, radio, and video on demand programming, via cable,
satellite, Internet, and conventional means; wireless
communications services namely the transmission of audio, video,
graphics, and ring tones to mobile telephones; entertainment
services, namely the production of cable television programming,
network television programming, digital television programming,
audio and radio programs; Internet information services, namely
providing entertainment services and information to the public by
means of web sites, discussion forums, chat rooms, message
boards. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de réseau de télévision, nommément
exploitation d’un réseau de télévision; services de diffusion,
nommément transmission et distribution d’émissions de télévision
par câble, d’émissions de télévision réseau, d’émissions de
télévision numérique, d’émissions de radio et de programmes
audio et vidéo sur demande par câble, par satellite, au moyen de
l’Internet et par des moyens classiques; services de
communications sans fil, nommément transmission de sons,
d’images fixes et animées et de sonneries à des téléphones
mobiles; services de divertissement, nommément production
d’émissions de télévision par câble, d’émissions de télévision
réseau, d’émissions de télévision numérique, d’émissions de
radio et de programmes audio; services d’information Internet,
nommément services de divertissement et d’information
accessibles au grand public au moyen de sites Web, forums de
discussion, bavardoirs et babillards électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,242,310. 2004/12/30. 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 

JUICY JUICE 
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; shampooings; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme 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. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
octobre 2003 sous le No. 03 3253329 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower; personal soaps; personal deodorants; cosmetics namely
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
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; shampoo; gels, foams, balms
and products in spray form for hairstyling and hair care; hairspray;
colourants and products for bleaching hair, namely: lotions, gels,
sprays, creams; products for curling or setting hair, namely: gels,
foams, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 24,
2003 under No. 03 3253329 on wares.

1,242,787. 2005/01/06. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIVEXX 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, stents, stent
delivery systems, and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément endoprothèses, systèmes de pose d’endoprothèses
et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,242,820. 2005/01/07. Frank Russell Company, 909A Street,
Tacoma, Washington 98401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BUILT FOR YOU, NOT FOR 
EVERYONE. 

SERVICES: Financial portfolio management services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de portefeuille financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,242,913. 2005/01/07. CCF International, d/b/a Childfund
International, 2821 Emerywood Parkway, Richomond, Virginia
23294, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words CHILD, FUND and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Newsletters in the field of eleemosynary services for
children. SERVICES: Charitable fund raising services, namely
eleemosynary services in the field of collection, management, and
disbursements of money in connection with programs and
facilities for the welfare of children. Priority Filing Date: January
06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/542,934 in association with the same kind of wares;
January 06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/542,943 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 CHILD, FUND et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des services de
bienfaisance pour enfants. SERVICES: Services de collecte de
fonds de bienfaisance, nommément services de bienfaisance
dans le domaine de la collecte, de la gestion et du déboursement
en rapport avec des programmes et installations consacrés au
bien-être des enfants. Date de priorité de production: 06 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
542,934 en liaison avec le même genre de marchandises; 06
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
542,943 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,242,989. 2005/01/10. Cornerstone Sensors, Inc., 1304 North
Melrose Drive, Suite C, Vista, California, 92083, 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 

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

WARES: Temperature sensors. Used in CANADA since at least
as early as March 04, 1996 on wares. Priority Filing Date: July 28,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/458,312 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Capteurs de température. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 1996 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
458,312 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,243,009. 2005/01/10. RELIANT TECHNOLOGIES, INC., 3rd
Floor, 260 Sheridan Avenue, Palo Alto, CA 94306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

RELIANT 
WARES: (1) Fiber optic and direct beam delivery apparatus for
medical lasers. (2) Medical devices consisting of lasers and parts
and accessories therefor, namely tip kits, pre-treatment dye
solution, laser pattern preview paper and safety glasses. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 1995 under No.
1886937 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de transfert par fibre optique et
par rayonnement direct pour lasers médicaux. (2) Dispositifs
médicaux comprenant des lasers et les pièces et accessoires
connexes, nommément nécessaires de pointes, solution
colorante de pré-traitement, papier de pré-visionnement de motifs
laser et lunettes de protection. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 1995 sous le
No. 1886937 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,018. 2005/01/10. Ray W Adams, 967 County Road 18,
R.R.#1, Oxford Mills, ONTARIO K0G 1S0 

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

WARES: Pre-recorded audio tapes and records. SERVICES: Live
musical entertainment services. Used in CANADA since 1974 on
services; 1979 on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes sonores et disques préenregistrés.
SERVICES: Services de divertissement musical en direct.
Employée au CANADA depuis 1974 en liaison avec les services;
1979 en liaison avec les marchandises.

1,243,344. 2005/01/12. LAWCPA LIMITED, 5 CROSSEN DRIVE,
TORONTO, ONTARIO M2M 1N7 
 

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

WARES: (1) Signalers, and navigators for transportional, nautical,
aeronautical and astronomical vehicles, equipment and
apparatuses; attachment plugs for electric connections, electric
cables and cable connectors, capacitors, circuit breakers, electric
conduits and fittings, circuit interrupters, detectors and protectors
and electricity controllers; electrical terminal blocks; electricity
generators, modulators, amplifiers, regulators, surge protectors,
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detectors, receivers, interrupters, scalers, filters, integrators,
analyzers, synchronizers, synthesizers, transmitters,
transformers, voltmeters, ammeters and waitmeters, timers,
measurers and monitors; power line filters, power line
conditioners, transient barriers, electric batteries and energy cells;
chargers, energizers and dischargers for electric batteries and
energy cells; lightning arresters and lightning conductors; fuel
dispensers, rectifiers, scales; meter sockets, subservice switching
and metering centers, automatic load lim tors, luminous signs,
switchgear assemblies, transformers, electric wires, cables
braids, jumpers, connectors, sockets, plugs and contacts; panel
boards; power units, switches, relays, transducers, gauges,
counters, timers, analyzers, fuses, electric converters, signaling
panels, lamps, monitors, integrators and programmers; semi-
conductors; computers and calculators; computers for data
inputting, processing, transmitting, storing and outputting and for
providing access to stored information; computer hardware,
computer interfaces; computer printers, computer peripheral
devices, receivers, transmitters and antennas for satellite and
electromagnetic radiation broadcasting; telescopes; magnetic and
optical encoders, transponders; optical spectacles, optical cases,
binoculars, optical lamps, light emitting diodes and displays; liquid
crystal displays; plasma displays; glass and sunglasses; laser,
optical and electromagnetic radiation analyzers, transmitters,
receivers, amplifiers and preamplifiers, modulators, reflectors,
deflectors, diversers, filters, irradiators, governors, selectors,
controllers, control panels and indicators, detectors, interrupters,
protectors, rectifiers, scalers, converters, integrators, monitors,
programmers, switches, gates, starters, tracers, spectrum
analyzers and generators, recorders, counters, timers, testers,
conductors, conduits and fittings: optical characters readers and
detectors; and components, parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Electromagnetic, optical, laser, and fiber optic,
instruments for medical, surgical, therapeutic, physiotherapeutic,
ophthalmic, dental and health-care purposes; optical characters
readers and detectors and components incorporating computer
hardware and software used in examining, testing, measuring,
surveying, monitoring, diagnosing and treating patients;
sterilization units for medical instruments; clinical thermometers
for medical purposes; steerable stents and guidewires, catheters,
tourniquets and sheath introducers; intraocular lens; body and foot
massagers (infrared heating, electric and non-electric); bath
massagers (infrared heating, electric and non-electric); bubble
foot massagers (infrared heating, electric and non-electric); hand-
held massagers (infrared heating, electric and non-electric); back
massagers (infrared heating, electric and non-electric);
components, parts and fittings for all the aforesaid goods. (3)
Lights, heaters, steamers, cookers, refrigerators, dryers and
ventilators, air-conditioners, air filters, air dryers, air dehumidifiers,
air purifiers, air freshers, air deodorizers; satellites; air-
conditioning fans; heaters and lights for aquarium; ovens;
barbecues; infrared and electromagnetic radiation heaters; fiber
optic heaters; electric heaters; infrared radiators and heaters; light
and electromagnetic radiation generators, modulators, amplifiers,
regulators, detectors, receivers, interrupters, filters, integrators,
analyzers, synchronizers, synthesizers, transmitters, measurers
and monitors, concentrators, converters, focalizers, reflectors,
refractors, diverters, dispersers, transfusers and irradiators; solar
cells; solar energy collectors and reflectors (heating); sockets for

electric lights and heating equipment and apparatuses; bed-
warmers; electric warmers; food warmers; bicycle lights; boilers;
bread and sandwich toasters; electric blanket; electric carpets;
ceiling lights; chandeliers; electric lights for Christmas trees;
ornamental and decorative fountains; electric coffee filters; coffee
making machines; coffee percolators; coffee roasters;
refrigerating containers; cookers; electric cooking utensils; electric
deep fryers; coolers, heaters, purifiers, distillers and filters for
liquids, fluids and water; ice makers; ice boxes; ice chests; electric
cushions and pads (heating); hair dryers; electric lamps; electric
fans; electric heaters and disinfectant apparatuses for feeding
bottles; water flushers; freezers; fruit roasters; gas lighters;
griddles; grills; hand drying apparatus for washrooms; heaters for
washrooms; hot air bath fittings; hot air ovens; hot plates; hot pots;
hot water bottles; florescent and luminous lamps, tubes and
numbering; humidifiers; electric kettles; casings, holders and
hanging supports for heaters and lamps; lamp chimneys; lamp
glasses; lamp globes; lamp mantles; reflectors; lamp shades;
lamps; lampshade holders; safety lamps; lanterns; electric laundry
dryers; light bulbs; infrared bulbs; microwave ovens; egg cookers;
mixer taps for water pipes; plate warmers; pocket lamps; pocket
searchlights; pocket torches; pocket warmers; electric pressure
cookers; pressure cooking saucepans; pressure water tanks;
refrigerating cabinets; refrigerating chambers; refrigerators;
roasters; roasting apparatus; roasting jacks; roasting spits;
rotisseries; toilet seats; shower cubicles; showers; sinks; toasters;
disinfectors and sanitizers, disinfectant dispensers for toilets,
bathrooms and water closets; toilet bowls; portable toilets;
torches; urinals; waffle irons; warming pans; wash-hand basins;
sterilizers; and components, parts and fittings for all the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Signaleurs et navigateurs pour les
véhicules, l’équipement et les appareils astronomiques,
aéronautiques, nautiques et de transport; fiche de branchement
pour les connexions électriques, les câbles électriques et les
connecteurs de câble, condensateurs, disjoncteurs, conduits
électriques et installations, interrupteurs de circuit, détecteurs et
protecteurs pour régulateurs d’électricité; blocs de jonction
électriques; génératrices d’électricité, modulateurs,
amplificateurs, régulateurs, limiteurs de surtension, détecteurs,
récepteurs, interrupteurs, dispositifs de comptage, filtreurs,
intégrateurs, analyseurs, synchronisateurs, synthétiseurs,
émetteurs, transformateurs, voltmètres, ampèremètres et
wattmètres, chronomètres, dispositifs à mesurer et moniteurs;
filtres pour ligne de tension, conditionneurs de lignes
d’alimentation, barrières transitoires, batteries et cellules
énergétiques; chargeurs, accélérateurs et déchargeurs pour
batteries électriques et cellules énergétiques; déchargeurs de
foudre et paratonnerres; distributrices de carburant, redresseurs,
balances; embases, permutation du service et centres de
minutage, tour de chargement automatique du module d’interface
de ligne, enseignes lumineuses, ensemble d’appareillage de
commutation, transformateurs, fils électriques, câbles tressés,
chasubles, connecteurs, douilles, bouchons et contacts; tableaux
de commande; blocs moteurs, interrupteurs, relais, transducteurs,
jauges, comptoirs, chronomètres, analyseurs, fusibles,
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convertisseurs de courant, panneaux de signalisation, lampes,
moniteurs, intégrateurs et programmeurs; semiconducteurs;
ordinateurs et calculatrices; ordinateurs pour entrée de données,
traitement, transmission, conservation et rapport de données et
fourniture d’accès à l’information emmagasinée; matériel
informatique, interfaces d’ordinateur; imprimantes, périphériques,
récepteurs, émetteurs et antennes pour diffusion de radiations
électromagnétiques par satellite; télescopes; codeurs
magnétiques et optiques, transpondeurs; lunettes de prescription,
étuis pour instruments optiques, jumelles, lampes optiques,
afficheurs et diodes électroluminescentes; affichages à cristaux
liquides; afficheurs au plasma; lunette et lunettes de soleil; laser,
analyseurs de radiations optiques et électromagnétiques,
émetteurs, récepteurs, amplificateurs et préamplificateurs,
modulateurs, réflecteurs, déflecteurs, diversificateurs, filtres,
irradiateurs, gouverneurs, sélecteurs, régulateurs, tableaux de
commande et indicateurs, détecteurs, interrupteurs, protecteurs,
redresseurs, détartreurs, convertisseurs, intégrateurs, moniteurs,
programmeurs, interrupteurs, barrières, démarreurs, traceurs,
analyseurs de spectre et génératrices, enregistreurs, comptoirs,
chronomètres, testeurs, conducteurs, conduits et accessoires;
lecteurs et détecteurs de caractères optiques; et composants,
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (2)
Instruments électromagnétiques, optiques, laser, et à fibres
optiques à des fins médicales, chirurgicales, thérapeutiques,
physiothérapeutiques, ophtalmiques, dentaires et de soins de
santé; lecteurs de caractères optiques et détecteurs et
composants associés à du matériel informatique et à des logiciels
utilisés pour l’examen, l’essai, la mesure, l’étude, la surveillance,
le diagnostic et le traitement des patients; appareils de stérilisation
pour instruments médicaux; thermomètres cliniques à des fins
médicales; endoprothèses orientables et fils-guides, cathéters,
tourniquets et introducteurs de gaine; lentilles intraoculaires;
appareils de massage du corps et des pieds (chauffants à
infrarouges, électriques et non électriques); appareils de massage
de bain (chauffants à infrarouges, électriques et non électriques);
appareils de massage à bulles pour les pieds (chauffants à
infrarouges, électriques et non électriques); appareils de massage
à main (chauffants à infrarouges, électriques et non électriques);
appareils de massage du dos (chauffants à infrarouges,
électriques et non électriques); composants, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. (3) Lampes,
appareils de chauffage, étuveuses, cuiseurs, réfrigérateurs,
sécheuses et ventilateurs, climatiseurs, filtres à air, déshydrateurs
d’air, déshumidificateurs, assainisseurs d’air, rafraîchisseurs d’air,
désodoriseurs d’air; satellites; ventilateurs de conditionnement
d’air; appareils de chauffage et lampes pour aquariums; fours;
barbecues; appareils de chauffage à infrarouge et à rayonnement
électromagnétique; appareils de chauffage à fibre optique;
radiateurs électriques; radiateurs et appareils de chauffage à
infrarouge; appareils de production de lumière et de rayonnement
électromagnétique, modulateurs, amplificateurs, régulateurs,
détecteurs, récepteurs, interrupteurs, filtres, intégrateurs,
analyseurs, synchronisateurs, synthétiseurs, émetteurs,
dispositifs à mesurer et moniteurs, concentrateurs,
convertisseurs, focaliseurs, réflecteurs, réfracteurs, partiteurs,
disperseurs, transfuseurs et irradiateurs; piles solaires; capteurs
et réflecteurs solaires (chauffage); douilles pour lampes
électriques et équipement et appareils de chauffage; chauffe-lits;

réchauds électriques; chauffe-plats; lampes de bicyclette;
chaudières; grille-pain et grille-sandwichs; couvertures
électriques; tapis chauffants électriques; plafonniers; lustres;
lumières électriques pour arbres de Noël; fontaines ornementales
et décoratives; cafetières-filtre électriques; machines à préparer le
café; percolateurs à café; torréfacteurs à café; récipients de
réfrigération; cuiseurs; ustensiles de cuisine électriques; friteuses
électriques; glacières, appareils de chauffage, purificateurs,
appareils de distillation et filtres pour liquides, fluides et eau;
machines à glaçons; glacières; armoires frigorifiques; coussins et
couvertures chauffants électriques; sèche-cheveux; lampes
électriques; ventilateurs électriques; radiateurs électriques et
appareils de désinfection pour biberons; dispositifs de chasse
d’eau; congélateurs; torréfacteurs à fruits; briquets à gaz; plaques
à frire; grils; sèche-mains pour toilettes; appareils de chauffage
pour salles de bain; appareils pour bains d’air chaud; fours à air
chaud; plaques chauffantes; bouilloires; bouillottes; appareils
d’éclairage à fluorescence et lampes, tubes et chiffres lumineux;
humidificateurs; bouilloires électriques; boîtiers, supports et
articles de suspension pour appareils de chauffage et lampes;
tubes d’éclairage; verres de lampe; globes de lampe; manchons
pour lampes; réflecteurs; abat-jour; lampes; porte abat-jours;
lampes de sécurité; lanternes; sécheuses électriques; ampoules;
ampoules à infrarouge; fours à micro-ondes; cuiseurs à oeufs;
mitigeurs pour conduites d’eau; plaques chauffantes; lampes de
poche; projecteurs de poche; torches de poche; chauffe-poches;
autocuiseurs électriques; marmites à pression; réservoirs à eau
pressurisés; armoires frigorifiques; chambres de refroidissement;
réfrigérateurs; torréfacteurs; rôtissoires; tournebroches; sièges de
toilette; cabines de douche; douches; éviers; grille-pain; appareils
de nettoyage et de désinfection, distributrices de produits de
désinfection pour toilettes et salles de bains; cuvettes de toilettes;
toilettes portatives; torches; urinoirs; gaufriers; chauffe-lit;
lavabos; stérilisateurs; éléments, pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,840. 2005/01/17. SHANGHAI AIWU FOODS CO., LTD., a
legal entity, No. 300 Jiufu Road, Jiuting Tower, Songjiang District,
Shanghai 201615, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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A transliteration of the Chinese characters is LAI YI FEN. There is
no translation in English or French of the Chinese characters as
provided by the applicant.

WARES: Coffee, tea, sweetmeats (candy), honey, pastries, pasty,
corn meal, noodles, pop corn, ice cream, farinaceous foods,
namely, potato flour; seasonings, flavourings, other than essential
oils, for beverages; meat, tuna fish, preserved fruits, crystallized
fruits, preserved vegetables, eggs, milk beverages, namely, milk;
edible fats, pectin for food, processed peanuts, vegetable salads,
albumen for food. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on wares.

La translittération des caractères chinois est LAI YI FEN. Il n’existe
pas de traduction en anglais ou en français des charactères
chinois, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Café, thé, sucreries (bonbons), miel,
pâtisseries, pâté pantin, semoule de maïs, nouilles, maïs éclaté,
crème glacée; aliments farineux, nommément fécule de pomme
de terre; assaisonnements, arômes autres que des huiles
essentielles pour boissons; viande, thon, fruits en conserve, fruits
cristallisés, légumes déshydratés, oeufs; boissons à base de lait,
nommément lait; graisses alimentaires, pectine pour aliments,
arachides transformées, salades de légumes, albumine pour
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,243,908. 2005/01/18. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for treating infections used
on animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’infections animales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,949. 2005/01/19. GRAND HALL ENTERPRISE CO., LTD.,
JUI KUANG RD., NEIHU DISTRICT, TAIPEI CITY, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALFRED LEI, 2449 Strathmore Crescent, Mississauga,
ONTARIO, L5M5K2 

 

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

WARES: Electronically operated mixing appliances; electric
kitchen tools, namely, knives, hand mixers, egg beaters, hand
blenders, toasters, blenders, cup warmers, can openers, coffee
makers, microwave ovens, toaster ovens, waffle makers, rice
cookers, hot water urns; barbecue grills; heaters, hot water
heaters, kitchen machines, namely gas for cooking; kitchen
ranges; kitchen ranges, namely ovens; kitchen stoves; kitchen
cabinets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils à mélanger électroniques;
ustensiles de cuisine électriques, nommément couteaux, batteurs
manuels, batteurs à oeufs, mélangeurs manuels, grille-pain,
mélangeurs, réchauds pour tasses, ouvre-boîtes, cafetières
automatiques, fours à micro-ondes, grille-pain fours, gaufriers,
cuiseurs à riz, bouilloires; grilles de barbecue; appareils de
chauffage, chauffe-eau, machines de cuisine, nommément gaz
pour cuisson; cuisinières; cuisinières, nommément fours;
cuisinières; armoires de cuisine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,244,622. 2005/01/24. Calgary Urban Project Society, 128 - 7th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
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The right to the exclusive use of the word CHILD is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: The provision of educational services for children,
namely the provision of early intervention pre-school programs,
kindergarten programs, student transportation services, student
meal services, drop-in child care services, speech and language
pathology services, educational psychology services, and
teaching assistant services for special needs children; parenting
programs; and in-home educational support services. Used in
CANADA since at least January 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services éducatifs pour enfants,
nommément fourniture de programmes préscolaires
d’intervention précoce, programmes de maternelle, services de
transport d’étudiants, services de repas pour étudiants, services
d’halte-soins des enfants, services d’orthophonie et de pathologie
du langage, services de psychologie pédagogique et services
d’assistant à l’enseignement pour enfants ayant des besoins
spéciaux; programmes de formation au rôle de parent; et services
de soutien pédagogique au foyer. Employée au CANADA depuis
au moins 15 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,244,676. 2005/01/25. IMPHY ALLOYS, société anonyme,
Immeuble ’La Pacific’, La Défense 7, 11/13 Cours Valmy, 92800
Puteaux, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTHERM 
MARCHANDISES: (1) Alliages magnétiques sous forme de tôles,
bandes, barres, plaques métalliques pour compensateurs de
température destinés aux compteurs électriques, compteurs de
vitesse, thermostats, capteurs de haute précision et instruments
de mesure. (2) Ustensiles de cuisson nommément casseroles,
poêles, faitouts, cocottes. Date de priorité de production: 21
janvier 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 336 234 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 24 août 1995 sous le No. 95 585 585 en liaison
avec les marchandises (1); FRANCE le 21 janvier 2005 sous le
No. 05 3 336 234 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Magnetic alloys in the form of metal sheets, strips,
bars, plates for temperature compensators designed for electric
meters, speedometers, thermostats, high-precision sensors and
measuring instruments. (2) Cookware, namely sauce pans,
skillets, dutch ovens, casseroles. Priority Filing Date: January 21,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 336 234 in
association with the same kind of wares (2). Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 24, 1995 under
No. 95 585 585 on wares (1); FRANCE on January 21, 2005 under
No. 05 3 336 234 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

1,244,902. 2005/01/26. REALITEE CLOTHING COMPANY,
INC., 4424 PACIFIC BLVD., VERNON, CALIFORNIA, 90058,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

REALTEE CLOTHING COMPANY 
The right to the exclusive use of the words CLOTHING COMPANY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, sweaters, shorts,
skirts, pants and jackets. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 15, 2004 under No. 2,854,899 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, chandails, shorts, jupes, pantalons et vestes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,854,899 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.

1,244,943. 2005/01/26. The Conference Board of Canada, 255
Smyth Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8M7 

National Credit Review Service 
The right to the exclusive use of the words CREDIT REVIEW
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services in the field of program
evaluation and credentialing for recognition in post-secondary
diplomas, certificates and degrees. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de l’évaluation
de programmes et de la délivrance de titres et de certificats pour
la reconnaissance des diplômes postsecondaires, des certificats
et des grades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,245,036. 2005/01/27. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

BIG RED IS THE TASTE OF BOLD 
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WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,040. 2005/01/27. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Accessories for stuffed and plush toy animals and
dinosaurs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux et dinosaures
rembourrés et en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,114. 2005/01/27. Skunkwerks Software Ltd, 1425 28th St,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 4L8 

iMed Software 
The right to the exclusive use of the words i, MED and
SOFTWARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software used by doctors primarily for medical
billing but also for scheduling and keeping basic patient and doctor
information. SERVICES: Maintaining and managing electronic
patient billing records. Used in CANADA since August 01, 2003 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots i, MED et SOFTWARE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés par les médecins
principalement à des fins de facturation médicale mais également
à des fins de planification et de gestion de l’information de base
relative aux patients et de l’information du médecin. SERVICES:
Tenue et gestion de dossiers de facturation de patients
électroniques. Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,198. 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 

SERVICES: Extension of consumer credit via credit cards, credit
card 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, motorcycle dealerships and
special events for motorcycle dealerships and motorcycle clubs.
Used in CANADA since at least as early as October 1998 on
services.

SERVICES: Prolongement de crédit à la consommation au moyen
de cartes de crédit, cartes de crédit et cartes de débit, services
financiers, nommément émission de prêts et fourniture de
financement pour achats, fourniture de plans de services
prolongés et plans de protection d’achats; assurance
commerciale, assurance de groupe à polices individuelles, crédit
de détail, crédit de gros, courtage en assurances dans le domaine
des motocyclettes, concessions de motocyclettes et événements
spéciaux pour concessions de motocyclettes et clubs de
motocyclistes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1998 en liaison avec les services.

1,245,199. 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 

H-D 
SERVICES: Extension of consumer credit via credit cards;
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.

SERVICES: Prolongement de crédit à la consommation au moyen
de cartes de crédit; émission de cartes de crédit et de cartes de
débit; services financiers, nommément émission de prêts et
fourniture de financement pour achats; fourniture de plans de
services prolongés et plans de protection d’achats; assurance
commerciale; assurance de groupe à polices individuelles; crédit
de détail; crédit de gros; courtage en assurances dans le domaine
des motocyclettes; exploitation de concessions de motocyclettes
et soutien d’événements spéciaux pour concessions de
motocyclettes et clubs de motocyclistes, nommément rallyes
touristiques et portes ouvertes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.
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1,245,225. 2005/01/28. Degussa AG (a joint stock Company
organized under the laws of Germany), Dr. -Albert-Frank-Str. 32,
83308 Trostberg, 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 

DYHARD 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely
hardeners for epoxy resins. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 04, 1985 under No.
1073284 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usages industriels,
nommément durcisseurs pour résines époxydes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 février 1985 sous le No.
1073284 en liaison avec les marchandises.

1,245,499. 2005/02/01. Head Technology GmbH, Wuhrkopfweg
1, 6921 Kennelbach, AUSTRIA 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 

TEAM ELITE 
WARES: T-shirts, caps, all purpose sports bags. SERVICES:
Promotional services, namely the sponsorship of tennis
competitions and events. Used in CANADA since at least as early
as February 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes et sacs de sport tout
usage. SERVICES: Services de promotion, nommément
parrainage de compétitions et d’événements de tennis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,507. 2005/02/01. LESCO Technologies, LLC, 1301 East
9th Street, Sutie 1300, Cleveland, Ohio 44114-1849, 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 
 

WARES: Organic, organic-based and synthetic fertilizers, for use
in commercial and domestic markets; organic, organic-based and
synthetic insecticides, fungicides, herbicides, pest control, and
animal repellents, for use in commercial and domestic markets;
and seeds; organic, organic-based and synthetic mulch, for use in
commercial and domestic markets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Engrais organiques, à base organique et
synthétiques, pour utilisation sur les marchés commerciaux et
intérieurs; insecticides, fongicides, herbicides, traitements
antiparasitaires et agents répulsifs d’animaux organiques, à base
organique et synthétiques, pour utilisation sur les marchés
commerciaux et intérieurs; et semences; paillis organiques, à
base organique et synthétiques, pour utilisation sur les marchés
commerciaux et intérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,509. 2005/02/01. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,553. 2005/01/28. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, 5559 Dundas Street West,
P.O. Box 68, Station A, Toronto, ONTARIO M5W 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
darker background and the numerals as shown in the attached
drawing are light blue in colour.

WARES: Hair care preparations, namely shampoos, conditioners,
styling sprays, spritzes, mousses and gels; personal deodorants
and anti-perspirants; skin care preparations, namely lotions with
ultraviolet protective ingredients, lotions with therapeutic
ingredients, moisturizing lotion, face wash, skin toner; nail polish
remover; bath oil additives; dental care products, namely
flavoured mouthwashes, antiseptics, rinses, dental floss, and
tooth brushes; products for feminine hygiene, namely pads and
tampons; baby care products, namely shampoos, body powder,
body oil, petroleum jelly, soap, scented and unscented wipes, and
bottle-liners; men’s shaving creams, and gels; razor blades;
bandages; hydrogen peroxide; rubbing alcohol; and mineral oil.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan et les numéros, comme le
montre le dessin ci-joint, sont bleu clair.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, fixatifs de mise en plis, spritzes,
mousses et gels; déodorants à usage personnel et
antisudorifiques; produits pour soins de la peau, nommément
lotions contenant des ingrédients de protection contre le
rayonnement ultraviolet, lotions contenant des ingrédients
thérapeutiques, lotion hydratante, solution de lavage pour le
visage, tonique pour la peau; dissolvant de vernis à ongles; huile
de bain; produits de soins dentaires, nommément rince-bouche
aromatisé, antiseptiques, rinçages, soie dentaire et brosses à
dents; produits d’hygiène féminine, nommément tampons et
serviettes hygiéniques; produits pour soins de bébé, nommément
shampoings, poudre pour le corps, huile pour le corps, pétrolatum,
savon, lingettes parfumées et non parfumées et sacs de biberon;
crèmes et gels de rasage pour hommes; lames de rasoir;
bandages; peroxyde d’hydrogène; alcool à friction; huile minérale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,570. 2005/02/01. TALLGRASS ENTERPRISES LTD., Box
17, Group 525, R.R.#5, 2262 Springfield Road, Winnipeg,
MANITOBA R2C 2Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Beef; meat products, namely sausages and processed
meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf; produits à base de viande,
nommément saucisses et viandes transformées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,588. 2005/02/01. Blackburn Radio Inc., 140 Fullarton
Street, London, ONTARIO N6A 5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

THE BULL 
SERVICES: Radio broadcast and radio programming services;
operation of a business, namely the administration, operation, and
management of entities that develop, produce, distribute, transmit
and broadcast radio programming; entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcast of radio programming; on-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks of radio
programming and distribution services; internet services namely,
the operation of an internet web site relating to the online
distribution, transmission of broadcast of radio broadcasting;
promoting radio programs and the sale of related goods and
services through the distribution of printed material, advertising
material, promotion contests and items. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de programmation radiophonique et
télévisuelle; exploitation d’une entreprise, nommément
administration, exploitation et gestion d’entités qui élaborent,
produisent, distribuent, transmettent et diffusent des émissions de
radio; services de divertissement, nommément production,
distribution, transmission et diffusion d’émissions de radio;
distribution, transmission et diffusion en ligne au moyen de
réseaux informatiques de services de programmation et de
distribution d’émissions radiophoniques; services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web Internet ayant trait à la
distribution en ligne et à la transmission d’émissions de radio;
promotion d’émissions radiophoniques et vente de biens et
services connexes au moyen de la distribution d’imprimés, de
matériel publicitaire et de concours et articles promotionnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,640. 2005/02/01. Daniel Wong, 3083 Velmar Drive,
Mississauga, ONTARIO L5M 6W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 
 

The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Promotional items, namely baseball caps, golf shirts, t-
shirts, towels, golf balls, beer mugs, beer glasses. SERVICES:
Advertising services, namely the publicizing and promoting of the
goods and services of other businesses by means of directories;
on-line publicizing and dissemination of information for various
businesses via an Internet guide directory. 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: Articles promotionnels, nommément
casquettes de base-ball, chemises de golf, tee-shirts, serviettes,
balles de golf, chopes à bière, verres à bière. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicisation et promotion des
biens et services d’autres entreprises au moyen de répertoires;
publicisation et diffusion en ligne d’information pour différentes
entreprises au moyen d’un répertoire Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,641. 2005/02/01. Daniel Wong, 3083 Velmar Drive,
Mississauga, ONTARIO L5M 6W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

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

WARES: Promotional items, namely baseball caps, golf shirts, t-
shirts, towels, golf balls, beer mugs, beer glasses. SERVICES:
Advertising services, namely the publicizing and promoting of the
goods and services of other businesses by means of directories;
on-line publicizing and dissemination of information for various
businesses via an Internet guide directory. 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: Articles promotionnels, nommément
casquettes de base-ball, chemises de golf, tee-shirts, serviettes,
balles de golf, chopes à bière, verres à bière. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicisation et promotion des
biens et services d’autres entreprises au moyen de répertoires;
publicisation et diffusion en ligne d’information pour différentes
entreprises au moyen d’un répertoire Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,654. 2005/02/01. B & B Holdings, Inc., P.O. Box 888, 8701
South Hardy, Drive, Tempe, Arizona, 85284-2800, 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: Cellular phones and cellular phone cases; pre-recorded
compact discs featuring the sport of football; pre-recorded tapes;
pre-recorded videos; computer game software; computer games;
sunglasses; spectacle cases; eyeshades; pre-recorded DVD’S
featuring the sport of football; pre-recorded CD ROM’S featuring
the sport of football; cassettes; eyeglass chains; football helmets;
magnetic tapes and cassettes, all for use with the aforesaid goods;
magnetic and optical discs, all for recording sound or video, sound
records and video recordings; photographic and optical apparatus
and instruments, namely, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass
chains, binoculars and light switch covers; calculators; magnets;
posters, calendars, trading cards, series of books relating to
football; magazines relating to football; newsletters relating to
football; stickers; bumper stickers; credit cards without magnetic
coding; note pads; paper pennants and greeting cards; printed
tickets to sports games and events, non-magnetically coded pre-
paid phone cards; pens, pencils; pencil cases, rub on decorative
transfers; note paper; pictorial prints; picture postcards; art
pictures; stationery, namely decorative writing paper; envelopes;
stationery type portfolios, photo albums; scrap book albums, ring
binders; cheque book covers; tissue paper; wrapping paper; paper
table cloths; paper napkins; paper party invitations; paper gift
cards; paper gift bags; paper gift boxes; paper party hats, paper
decorations; collectible cards; collectible card and memorabilia
holders; souvenir programs for sports events; men’s, women’s
and children’s clothing, namely fleece tops and bottoms, t-shirts,
sweatshirts, shorts, tank tops, sweaters, pants, jackets,
turtlenecks, golf shirts, woven shirts, knit shirts, jerseys,
wristbands, warmup suits, swimwear, wind resistant jackets,
raincoats, parkas, ponchos, gloves, ties, suspenders, cloth baby
bibs, sleepwear, namely robes, night shirts and pajamas, mittens,
knit hats and caps, scarves, aprons, headbands, ear muffs,
underwear, socks, shoes, athletic shoes, boots, sneakers and
slippers; toys and sporting goods, namely, plush toys, stuffed
animals, play figures, golf balls, golf bags, golf club covers, toy
banks, playing cards, Christmas tree ornaments, windsocks.
SERVICES: Broadcast of sporting events by cable, satellite,
television and radio; education and entertainment services in the
nature of professional football games and exhibitions; providing
sports and entertainment information via a global computer
network or a commercial on-line service or by cable, satellite,
television and radio; arranging and conducting athletic
competitions, namely professional football games and exhibitions;
fan club services; entertainment services, namely musical and
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dance performances provided during intervals at sports events;
educational services, namely physical education programs;
production of radio and television programs; live shows featuring
football games, exhibitions, competitions and musical, comedy
and dance performances, sporting and cultural activities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et étuis pour
téléphones cellulaires; disques compacts préenregistrés dans le
domaine du football; bandes préenregistrées; bandes vidéo
préenregistrées; ludiciels; jeux informatiques; lunettes de soleil;
étuis à lunettes; pare-soleil; DVD préenregistrés dans le domaine
du football; CD-ROM préenregistré dans le domaine du football;
cassettes; chaînettes pour lunettes; casques de football; bandes
magnétiques et cassettes, toutes pour utilisation en association
avec les marchandises susmentionnées; disques magnétiques et
optiques, tous pour enregistrement audio ou vidéo,
enregistrements sonores et enregistrements vidéo; appareils et
instruments photographiques et optiques, nommément lunettes
de soleil, étuis à lunettes, chaînettes pour lunettes, jumelles et
couvre-interrupteurs; calculatrices; aimants; affiches, calendriers,
cartes à échanger, série de livres ayant trait au football;
magazines ayant trait au football; bulletins ayant trait au football;
autocollants; autocollants pour pare-chocs; cartes de crédit à
codage magnétique; blocs-notes; fanions en papier et cartes de
souhaits; billets imprimés pour parties de sport et événements
sportifs, télécartes prépayées sans codage magnétique; stylos,
crayons; étuis à crayons, décalcomanies par frottement à usage
décoratif; papier à notes; photographies artistiques; cartes
postales illustrées; images artistiques; papeterie, nommément
papier à écrire décoratif; enveloppes; porte-documents genre
article de papeterie, albums à photos; albums de découpures,
classeurs à anneaux; étuis de chéquier; papier-mouchoir; papier
d’emballage; nappes en papier; serviettes de table en papier;
cartes d’invitation en papier; cartes en papier pour cadeaux; sacs-
cadeaux en papier; boîtes à cadeaux en papier; chapeaux de fête
en papier, décorations de papier; cartes à collectionner; supports
pour cartes et objets commémoratifs à collectionner; programmes
commémoratifs pour événements sportifs; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément hauts et bas
molletonnés, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, débardeurs,
chandails, pantalons, vestes, chandails à col roulé, chemises de
golf, chemises tissées, chemises en tricot, jerseys, serre-
poignets, costumes de réchauffement, maillots de bain, blousons
coupe-vent, imperméables, parkas, ponchos, gants, cravates,
bretelles, bavoirs en tissu pour bébés, vêtements de nuit,
nommément sorties de bain, chemises de nuit et pyjamas,
mitaines, chapeaux et casquettes en tricot, foulards, tabliers,
bandeaux, cache-oreilles, sous-vêtements, chaussettes,
chaussures, chaussures d’athlétisme, bottes, espadrilles et
pantoufles; jouets et articles de sport, nommément jouets en
peluche, animaux rembourrés, personnages-jouets, balles de
golf, sacs de golf, housses de bâtons de golf, tirelires, cartes à
jouer, ornements d’arbre de Noël et manches à air. SERVICES:
Diffusion d’événements sportifs au moyen de câble, de satellite,
de télévision et de radio; services d’éducation et de divertissement
sous forme de parties de football professionnel et de parties
d’exhibition; fourniture de renseignements dans le domaine du
sport et du divertissement au moyen d’un réseau informatique

mondial ou d’un service en ligne commercial ou au moyen de
câble, de satellite, de télévision et de radio; organisation et tenue
de compétitions d’athlétisme, nommément parties de football
professionnel et parties d’exhibition; services de club
d’admirateurs; services de divertissement, nommément
spectacles de musique et de danse fournis pendant les mi-temps
à des événements sportifs; services éducatifs, nommément
programmes d’éducation physique; production d’émissions de
radio et de télévision; spectacles en direct ayant trait à des parties
de football, des parties d’exhibition, des compétitions et des
représentations musicales, de comédie et de spectacles de
danse, des activités sportives et culturelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,662. 2005/02/02. EV GROUP E. THALLNER GMBH,
Badhoring 26, A-4780 Scharding, St. Florian, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

NILCOM 
WARES: Machines and structural parts therefor, for the
production, treatment, transport and processing of electronic
components, especially semiconductors, in the field of
microelectronic, medical technology, biotechnology,
semiconductor technology and microsystems technology;
machines and structural parts therefor, for the production,
treatment and processing of semiconductors; machines and
structural parts therefor, for treatment of surfaces of electronic
components, especially wafers. Priority Filing Date: September
23, 2004, Country: AUSTRIA, Application No: AM 6506/2004 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et pièces structurales connexes,
pour la production, le transport et le traitement de composants
électroniques, notamment semiconducteurs, dans les domaines
de la microélectronique, de la technologie médicale, de la
biotechnologie, de la technologie des semiconducteurs et de la
technologie des microsystèmes; machines et pièces structurales
connexes, pour la production et le traitement des
semiconducteurs; machines et pièces structurales connexes, pour
le traitement des surfaces des composants électroniques,
notamment plaquettes. Date de priorité de production: 23
septembre 2004, pays: AUTRICHE, demande no: AM 6506/2004
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,245,845. 2005/02/18. 1318608 Ontario Ltd., 444 Barrydowne
Road, Sudbury, ONTARIO P3A 3T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEAVER,
SIMMONS, BRADY SQUARE , 233 BRADY STREET, P.O. BOX
158, SUDBURY, ONTARIO, P3E4N5 
 

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

SERVICES: Sales of cellular phones and accessories, sales of air
time and servicing for the products sold. Used in CANADA since
October 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Vente de téléphones cellulaires et accessoires
connexes, vente de temps d’antenne et révision des produits
vendus. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en
liaison avec les services.

1,246,007. 2005/02/04. Mayan Laboratories LLC, 69 Mall Drive,
Commack, New York, 11725, 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 

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

WARES: Nasal dialator. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,246,008. 2005/02/04. Mayan Laboratories LLC, 69 Mall Drive,
Commack, New York, 11725, 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 

FIGHT 2ND HAND SNORING 
The right to the exclusive use of the word SNORING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Nasal dialator. Priority Filing Date: December 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
626,541 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dilatateur narinaire. Date de priorité de
production: 30 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,541 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,312. 2005/02/07. CHARM AND MORE MANAGEMENT
BV, (Société organisée selon les lois néerlandaises),
Zeemansstraat 13, 3016 CN Rotterdam, PAYS-BAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

CHARM AND MORE 
MARCHANDISES: Livres, périodiques, catalogues, guides,
plans, dépliants touristiques, cartes postales, affiches, cartes
géographiques. SERVICES: Transport nommément transport de
personnes, de passagers, de voyageurs, de bagages et de colis
par train, bateau, avions; services d’agences de tourisme et de
voyages (autres que la réservation d’hôtels et de pensions);
services de voyagistes; organisation de transports, de voyages,
de croisières, d’excursions ainsi que de circuits et visites
touristiques; réservations pour le transport; réservation et location
de places dans les transports; réservations pour les voyages;
réservation de places de voyage; accompagnement de
voyageurs; services de chauffeurs; services de taxis; informations
en matière de transport et de voyages; éducation, enseignement
et formation nommément organisation et conduite de séminaires,
conférences, symposiums, forums, colloques et congrès dans le
domaine du transport et du voyage; planification de réceptions
(divertissement) pour le bénéfice de tiers nommément
organisation de bals; activités sportives et culturelles nommément
organisation de concours et d’entraînements sportifs dans le
domaine du golf, football, volley-ball, hand-ball, squash, tennis,
basket-ball, sports aquatiques, voile, ski nautique, gymnastique
aquatique, judo, sports de combat, yoga, équitation, arts
appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping-pong, badminton, sports de
glisse, roller skate, trottinette, planche à roulettes, ski;
organisation de concours de beauté; exploitation de parcours de
golf; services hôteliers; hébergement temporaire, nommément en
hôtel; maisons de vacances; pensions nommément chambres
d’hôtels, chambres d’auberges, maisons de chambres;
réservation de logements temporaires, nommément de chambres
d’hôtels, de suites hôtelières, d’hôtels, de pensions, location de
logements temporaires, nommément de chambres et de suites;
réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de
conférences et de réunions; organisation de banquets et de
cocktails; organisation de réceptions (intendance); réservation,
prêt et location de salles, salons et espaces pour banquets,
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cocktails et réceptions; services de bar, de bar d’hôtel, de café, de
salons de thé, de restaurants; restauration (plats ou repas) sur
place, à emporter ou livrée; réservation de tables de restaurants;
exploitation de terrains de camping; services de camps de
vacances (hébergement); maison de repos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Books, periodicals, catalogues, guide books, plans,
tourist brochures, post cards, posters, maps. SERVICES:
Transport, namely transport of persons, passengers, travellers,
luggage and parcels by train, ship, plane; tourist and travel agency
services (other than hotel and pension reservations); tour operator
services; arrangement of transport, travel, cruises, excursions and
sightseeing tours; transport reservations; reservation and booking
of transport; travel reservations; reservation of seats for travel;
escorting of travellers; chauffeur services; taxi services;
information on transport and travel; education, teaching and
training, namely organizing and conducting seminars,
conferences, symposia, forums, colloquiums and congresses in
the field of transport and travel; planning of receptions
(entertainment) for third parties, namely organizing balls; sporting
and cultural activities, namely organization of sports competitions
and training in golf, football, volleyball, hand-ball, squash, tennis,
basketball, aquatic sports, sailing, water skiing, aquatic
gymnastics, judo, combat sports, yoga, horseback riding, applied
arts, bridge, fitness, archery, skating, trapeze, surfing,
windsurfing, diving, swimming, table tennis, badminton, gliding
sports, roller skating, scootering, skate boarding, skiing;
organization of beauty contests; operation of golf courses; hotel
services; temporary accommodation, namely hotel
accommodation; vacation homes; pensions, namely hotel rooms,
inn rooms, tourist homes, reservation of temporary
accommodation, namely hotel rooms, hotel suites, hotels,
pensions, booking of temporary accommodation, namely rooms
and suites; reservation and booking of rooms, halls and
conference and meeting rooms; organization of banquets and
cocktail parties; organization of receptions (management);
reservation and booking of rooms, halls and spaces for banquets,
cocktail parties and receptions; bar services, hotel bar services,
café services, tea†room services, restaurant services; catering
(dishes or meals) for eat-in, take-out or delivery; restaurant
reservations; operation of campgrounds; vacation camp services
(accommodation); rest homes. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,246,396. 2005/02/08. OMNILIFE CANADA INC., Att: Luis F.
Osuna Ph., 1100 SHEPPARD AVE. WEST, UNIT 110,
TORONTO, ONTARIO M3K 2B3 

PEOPLE TAKING CARE OF PEOPLE 
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.

1,246,497. 2005/02/08. Société Laurentide Inc., 4660, 12e
Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5 

PERMATEC 
MARCHANDISES: Des peintures et teintures à usage
domestique et industrielle comprenant les marchandises
spécifiques suivantes nommément protecteur pour bois, nettoyant
pour bois et teinture pour le bois à l’eau (latex) pour l’intérieur et
l’extérieur ainsi que teintures pour bois à l’huile (alkyde) pour
l’intérieur et l’extérieur. Employée au CANADA depuis 01 février
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paints and dyes for household and industrial use
consisting of the following specific products, namely wood
protector, wood cleaner and water-based (latex) wood stain for
indoor and outdoor use as well as oil-based (alkyd) wood stains for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since February 01,
1999 on wares.

1,246,588. 2005/02/04. 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 
 

WARES: Sterilization unit used to sterilize medical and surgical
equipment. Priority Filing Date: November 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/622,145 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité de stérilisation utilisée pour stériliser
l’équipement médical et chirurgical. Date de priorité de
production: 26 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/622,145 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,627. 2005/02/09. Intercell AG, Campus Vienna Biocenter
6, 1030 Vienna, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

JE-PIV 
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WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
vaccines for prevention and treatment of infectious diseases.
SERVICES: Research and development in the field of therapeutic
vaccines and antibiotics against infectious diseases. Priority
Filing Date: August 10, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
3978772 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément vaccins pour prévention et traitement
des maladies infectieuses. SERVICES: Recherche et
développement dans les domaines des vaccins et des
antibiotiques thérapeutiques contre les maladies infectieuses.
Date de priorité de production: 10 août 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 3978772 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.

1,246,628. 2005/02/09. Intercell AG, Campus Vienna Biocenter
6, 1030 Vienna, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

IC31 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
vaccines for prevention and treatment of infectious diseases.
SERVICES: Research and development in the field of therapeutic
vaccines and antibiotics against infectious diseases. Priority
Filing Date: August 10, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
3976032 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément vaccins pour prévention et traitement
des maladies infectieuses. SERVICES: Recherche et
développement dans les domaines des vaccins et des
antibiotiques thérapeutiques contre les maladies infectieuses.
Date de priorité de production: 10 août 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 3976032 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.

1,246,639. 2005/02/09. National Capital Marathon Inc., P.O. Box
426, Station ’A’, Ottawa, ONTARIO K1N 8V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf apart from the trade-mark. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word OTTAWA apart
from the trade-mark. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of RACE WEEKEND apart from the trade-mark

SERVICES: Organizing, promoting and managing road races for
runners, in-line skaters and wheelchair athletes of all levels of
ability in the interest of promoting sport and fitness; charitable
fundraising services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot OTTAWA en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif des mots RACE WEEKEND en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Organisation, promotion et gestion de courses sur
routes pour coureurs, patineurs à roues alignées et athlètes en
fauteuil roulant de tous niveaux d’habilité à des fins de promotion
du sport et du conditionnement physique; services de collecte de
fonds de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,246,727. 2005/02/10. Stéphane Petit, 1020 chemin de la
montagne, Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3G 4S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

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

MARCHANDISES: Cidre. SERVICES: Vente de cidre. Employée
au CANADA depuis 15 août 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word POMME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cider. SERVICES: Sale of cider. Used in CANADA
since August 15, 1995 on wares and on services.

1,246,879. 2005/02/07. CABRELLI INC., 9200 rue Meilleur,
MONTRÉAL, QUEBEC H2N 2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. ROBERT GOLFMAN,
(PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

WARES: Athletic bags, attache cases, backpacks, beach bags,
belt pouches/bags, belts, billfolds, book bags, briefcases,
business card cases, cell phone cases, change purses, clutch
wallets, clutches, coin purses, cosmetics bags (sold empty), credit
card cases, diaper bags, drawstring pouches, duffel bags, evening
bags, french purses, garment bags, gloves, handbags, hats, key
cases, key chains, key fobs, key-holders, knapsacks, lipstick
holders, mirror holders, eye glass cases, luggage, luggage straps,
manicure sets, minibags, money clip cases, passport cases,
passport holders, personal accessory cases, personal planners,
pocketbooks, portfolios (briefcase-type), purses, scarves, school
bags, shoe bags, shoulder bags, small money carriers, small
travel organizers, sports bags, toiletry cases (sold empty), tote
bags, travel bags, umbrellas, waist packs, wallets, wallets on a
string, watch bands and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs d’athlétisme, mallettes à documents,
sacs à dos, sacs de plage, ceintures banane, ceintures, porte-
billets, sacs pour livres, porte-documents, étuis pour cartes
d’affaires, étuis pour téléphones cellulaires, porte-monnaie,
pochettes d’homme, sacs à maquillage non garnis, porte-cartes
de crédit, sacs à couches, sacs à cordonnet, sacs polochon, sacs
de sortie, porte-monnaie-billets, sacs à vêtements, gants, sacs à
main, chapeaux, étuis à clés, chaînes porte-clés, breloques porte-
clés, porte-clés, havresacs, étuis pour rouge à lèvres, porte-
miroirs, étuis à lunettes, bagages, courroies à bagages,
nécessaires à manucure, mini-sacs, étuis pour pinces à billets,
étuis à passeports, porte-passeports, étuis à accessoires
personnels, agendas de planification, carnets, porte- documents,
bourses, foulards, sacs d’écolier, sacs à chaussures, sacs à

bandoulière, petits porte-monnaie, petits classeurs à
compartiments de voyage, sacs de sport, trousses de toilette non
garnies, fourre-tout, sacs de voyage, parapluies, sacoches de
ceinture, portefeuilles, portefeuilles sur ficelle, bracelets de
montre et montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,247,036. 2005/02/14. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SOLEIL TRIPLE BLADE FOR WOMEN 
The right to the exclusive use of the words TRIPLE BLADE and
FOR WOMEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRIPLE BLADE et FOR
WOMEN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,074. 2005/02/14. LES INDEPENDANTS, Groupement
d’Intérêt Économique, 120 Avenue du Général Leclerc, 75014
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Prestations de services dans le domaine de la
publicité au profit de toute entreprise intervenant dans les secteurs
de la communication radiophonique, de la publicité ou de la
presse nommément régie publicitaire pour le bénéfice de tiers
nommément organisation de la commercialisation des espaces
publicitaires sur le marché radiophonique; diffusion de
programmes radiophoniques; émissions radiophoniques;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur
nommément mise à disposition pour le bénéfice de tiers, d’un site
Web portant sur la publicité, services de courrier électronique;
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messagerie électronique nommément services de messagerie
électronique vocale nommément l’enregistrement, le stockage et
la livraison ultérieure de messages vocaux; création artistique
pour le bénéfice de tiers nommément création de sites web et
d’annonces publicitaires à être diffusées à la radio et sur l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Delivery of services in the field of advertising for any
company involved in sectors of radio communications, advertising
or the press namely advertising management for others, namely
organization of the marketing of ad space on the radio market;
broadcasting of radio programs; radio programs; transmission of
messages and computer-assisted images namely making
available for the benefit of others a Web site on advertising,
electronic mail services; electronic messaging namely electronic
voice messaging services namely, recording, storage and delivery
of voice messages; artistic creation for the benefit of others
namely creation of Web sites and ad spots to be broadcast on the
radio and on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

1,247,128. 2005/02/09. ATF-Oncidium Inc., 12 Upjohn Road,
Suite 9, Toronto, ONTARIO M3B 2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

UNLOCKING THE ABILITY TO 
FUNCTION / ACCROIT VOS 

CAPACITES DE FONCTIONNEMENT 
The right to the exclusive use of the words ABILITY TO
FUNCTION and CAPACITES DE FONCTIONNEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical and vocational assessment of persons.
Used in CANADA since September 01, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ABILITY TO FUNCTION et
CAPACITES DE FONCTIONNEMENT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Évaluation de personnes sur le plan médical et
professionnel. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004
en liaison avec les services.

1,247,235. 2005/02/09. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION,
199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

AXIOM 
WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories relating to investments and securities.
SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial

and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management, registrar and transfer agent services, investment
underwriting services, formation, offering and management of
limited partnerships and other financing vehicles, investment trust
and trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires ayant trait au
placement et aux valeurs mobilières. SERVICES: Services de
gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseils financiers et en
placements, services d’analyses financières et de placements,
services de consultation financière et en placements, services de
tenue de dossiers financiers et de placements, services
d’information financière et en placements, services de fonds
mutuels, de fonds communs et autres services de conseils,
d’administration, de courtage, de distribution, de gestion ayant
trait aux fonds de placement, services de conservateur des
hypothPques et d’agent de transfert, services de souscription de
placements, formation, fourniture et gestion de sociétés en
commandite et autres moyens de financement, services de
société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,237. 2005/02/09. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION,
199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories relating to investments and securities.
SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management, registrar and transfer agent services, investment
underwriting services, formation, offering and management of
limited partnerships and other financing vehicles, investment trust
and trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PORTFOLIO SERVICES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires ayant trait au
placement et aux valeurs mobilières. SERVICES: Services de
gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseils financiers et en
placements, services d’analyses financières et de placements,
services de consultation financière et en placements, services de
tenue de dossiers financiers et de placements, services
d’information financière et en placements, services de fonds
mutuels, de fonds communs et autres services de conseils,
d’administration, de courtage, de distribution, de gestion ayant
trait aux fonds de placement, services de conservateur des
hypothPques et d’agent de transfert, services de souscription de
placements, formation, fourniture et gestion de sociétés en
commandite et autres moyens de financement, services de
société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,238. 2005/02/09. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION,
199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

SERVICES DE PORTEFEUILLE AXIOM 
The right to the exclusive use of the words SERVICES DE
PORTEFEUILLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories relating to investments and securities.
SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management, registrar and transfer agent services, investment
underwriting services, formation, offering and management of
limited partnerships and other financing vehicles, investment trust
and trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires ayant trait au
placement et aux valeurs mobilières. SERVICES: Services de
gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseils financiers et en
placements, services d’analyses financières et de placements,
services de consultation financière et en placements, services de
tenue de dossiers financiers et de placements, services
d’information financière et en placements, services de fonds
mutuels, de fonds communs et autres services de conseils,
d’administration, de courtage, de distribution, de gestion ayant
trait aux fonds de placement, services de conservateur des
hypothPques et d’agent de transfert, services de souscription de
placements, formation, fourniture et gestion de sociétés en
commandite et autres moyens de financement, services de
société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,239. 2005/02/09. CIBC Asset Management Inc. Gestion
D’Actifs CIBC Inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION,
199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories relating to investment and securities.
SERVICES: Investment management, mutual funds, securities
and investment brokerage services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires ayant trait au
placement et aux valeurs mobilières. SERVICES: Services de
gestion de placements, de fonds mutuels, de valeurs mobilières et
de courtage en valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,247,240. 2005/02/09. CIBC Asset Management Inc. Gestion
d’actifs CIBC inc., 20 Bay Street, Suite 1402, Toronto, ONTARIO
M5J 2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION,
199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

WARES: Printed publications namely newsletters, periodicals,
books and directories relating to investments and securities.
SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management, registrar and transfer agent services, investment
underwriting services, formation, offering and management of
limited partnerships and other financing vehicles, investment trust
and trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, livres et répertoires ayant trait au
placement et aux valeurs mobilières. SERVICES: Services de
gestion financière et de placements, services d’administration
financière et de placements, services de conseils financiers et en
placements, services d’analyses financières et de placements,
services de consultation financière et en placements, services de
tenue de dossiers financiers et de placements, services
d’information financière et en placements, services de fonds
mutuels, de fonds communs et autres services de conseils,
d’administration, de courtage, de distribution, de gestion ayant
trait aux fonds de placement, services de conservateur des
hypothèques et d’agent de transfert, services de souscription de
placements, formation, fourniture et gestion de sociétés en
commandite et autres moyens de financement, services de
société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,278. 2005/02/15. Greater Sudbury Telecommunications
Inc., 500 Regent St., Sudbury, ONTARIO P3E 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

INFINET 
SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
information network, namely, providing connections to high speed
fiber optic telecommunications networks and wireless
communications networks. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informatique, nommément fourniture de connexions à
des réseaux de télécommunications à fibres optiques haute
vitesse et à des réseaux de communications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,279. 2005/02/15. Greater Sudbury Telecommunications
Inc., 500 Regent St., Sudbury, ONTARIO P3E 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 
 

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

SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer
information network, namely, providing connections to high speed
fiber optic telecommunications networks and wireless
communications networks. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’informatique, nommément fourniture de connexions à
des réseaux de télécommunications à fibres optiques haute
vitesse et à des réseaux de communications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,324. 2005/02/15. Société Laurentide Inc., 4660, 12 e
Avenue, Shawinigan-Sud, QUÉBEC G9N 6T5 

PERMATEC 7-18 
MARCHANDISES: Peintures et teintures à usage domestique et
industrielle comprenant les marchandises spécifiques suivantes,
nommément teintures à l’eau (latex) pour l’intérieur et l’extérieur,
teintures à l’huile (alkyde) pour l’intérieur et l’extérieur. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Paints and dyes for household and industrial use
including the following specific merchandise, namely water-based
dyes (latex) for indoor and outdoor, oil-based dyes (alkyd) for
indoor and outdoor. Used in CANADA since January 01, 2005 on
wares.
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1,247,414. 2005/02/16. Bentley Motors Limited, Crewe,
Cheshire, CW1 3PL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Automobiles and parts and fittings therefor; snow chains
for automobile wheels; tyres for automobiles; solid rubber tyres for
automobile wheels; pneumatic tyres; alloy wheels for automobiles;
mud flaps for automobiles; rugs and carpets for automobiles;
steering wheels for automobiles; car safety seats for children;
removable folding picnic table for automobiles; vanity mirrors for
automobiles; tread plates for automobiles; luggage nets for
automobiles; automobile horns; surrounds for headlamps;
reversing alarms for automobiles; ski carriers for use on
automobiles; brake components for automobiles; gear lever knobs
for automobiles; ventilation grilles; wood panels for automobiles;
parts and fittings for all the aforesaid goods; Jewellery, watches
and clocks; shirts; blouses; knitwear; trousers; shorts; socks;
stockings; lingerie; underwear; sports clothing, namely, training
and warm-up suits, golf shirts; gloves; mittens; coats; jackets;
rainwear; hats; caps; shoes; boots; waterproof boots and shoes;
sports shoes and training shoes; slippers; sandals. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires
connexes; chaînes à neige pour roues d’automobile; pneus pour
automobiles; bandages pleins en caoutchouc pour roues
d’automobile; pneumatiques; roues en alliage pour automobiles;
bavettes garde-boue pour automobiles; carpettes et tapis pour
automobiles; volants de direction pour automobiles; sièges d’auto
de sécurité pour enfants; tables à pique-nique pliantes amovibles
pour automobiles; miroirs de beauté pour automobiles; tôles à
relief pour automobiles; filets à bagages pour automobiles;
avertisseurs sonores pour automobiles; habillages de phares;
alarmes de marche arrière pour automobiles; porte-skis pour
automobiles; éléments de freins pour automobiles; boutons de
levier de vitesse pour automobiles; grilles d’aération; panneaux de
bois pour automobiles; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; bijoux, montres et horloges; chemises; chemisiers;
tricots; pantalons; shorts; chaussettes; mi-chaussettes; lingerie;
sous-vêtements; vêtements de sport, nommément survêtements,
chemises de golf; gants; mitaines; manteaux; vestes; vêtements
imperméables; chapeaux; casquettes; chaussures; bottes; bottes
et chaussures imperméables; chaussures de sport et chaussures
d’entraînement; pantoufles; sandales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,724. 2005/02/11. Denis Sauvageau, 330, rue Roi, Sorel-
Tracy, QUÉBEC J3P 4P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC.,
8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 202, MONTREAL, QUÉBEC,
H1R2T2 
 

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

MARCHANDISES: Contenants de récupération. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Recovery containers. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,247,902. 2005/02/21. William G. Norris, Jr. (United States
citizen), 13611 McQueen’s Court, Jacksonville, Florida 32225,
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 

GO MINI’S 
SERVICES: Moving and storage services, namely, rental of self-
contained, movable storage containers for goods. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No.
2,681,963 on services.

SERVICES: Services de déménagement et d’entreposage,
nommément location de conteneurs individuels amovibles pour
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,681,963 en liaison
avec les services.
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1,247,985. 2005/02/21. Entertainment Publications, Inc, 1414
East Maple Road, Troy, Michigan 48083-4019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Providing via on-line computer services a
membership program entitling the participants to receive
discounts on dining, hotel accommodations, consumer
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure
activities, and providing in connection therewith an on-line
directory of information about the program and participating
businesses. Used in CANADA since at least as early as May 1997
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 1999 under No. 2298592 on services.

SERVICES: Fourniture au moyen de services d’informatique en
ligne d’un programme d’adhésion de membres donnant le droit
aux participants de recevoir des escomptes sur des repas, des
chambres d’hôtel, des marchandises de consommation, des
voyages, des films, des activités sportives, théâtrales et d’autres
activités de loisirs, et fourniture en rapport avec ces derniers d’un
répertoire en ligne d’information au sujet du programme et des
entreprises participantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les services.
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. 2298592 en liaison avec les
services.

1,248,051. 2005/02/22. JOHN HENRY CREATIONS INC., 3300
McGILLIVRAY BLVD., P.O. BOX 207, WINNIPEG, MANITOBA
R3Y 1G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH
FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 

CRASH 360 
WARES: Clothing namely t-shirts, long-sleeved t-shirts, tank tops,
polo shirts, long-sleeved polo shirts, rugby shirts, long-sleeved
rugby shirts, baseball shirts, raglan sleeve shirts, long-sleeved
raglan sleeve shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, jackets,
caps [clothing], hats, visors, toques; watches; keychains; air
freshners; gearshift knobs; decals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts
à manches longues, débardeurs, polos, polos à manches
longues, maillots de rugby, maillots de rugby à manches longues,
chandails de baseball, chemises à manches raglan, chemises à
manches longues raglan, pulls d’entraînement, pulls molletonnés
à capuchon, vestes, casquettes vêtements, chapeaux, visières,
tuques; montres; chaînettes de porte-clefs; rafraîchisseurs d’air;
pommeaux de levier de vitesse; décalcomanies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,464. 2005/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

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

SERVICES: Incentive rewards program whereby products are
available to consumers who collect points based on purchases of
the applicant’s products, namely baby, infant, toddler and child
products; online promotional program providing access to
parenting advice, newsletters, coupons, tools and activities
tailored to the member’s child. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Programme d’encouragement avec récompense où
des produits sont offerts aux clients qui collectionnent des points
en achetant les produits du requérant, nommément produits pour
bébés, nouveaux-nés, tout-petit et enfants; programme
promotionnel en ligne offrant un accès aux conseils, aux bulletins
et aux bons de réduction; outils et activités personnalisés pour
l’enfant du membre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,248,465. 2005/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

SERVICES: Incentive rewards program whereby products are
available to customers who collect points based on purchases of
the applicant’s products, namely baby, infant, toddler and child
products; online promotional program providing access to
parenting advice, newsletters, coupons; tools and activities
tailored to the member’s child. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Programme d’encouragement avec récompense où
des produits sont offerts aux clients qui collectionnent des points
en achetant les produits du requérant, nommément produits pour
bébés, nouveaux-nés, tout-petit et enfants; programme
promotionnel en ligne offrant un accès aux conseils, aux bulletins
et aux bons de réduction; outils et activités personnalisés pour
l’enfant du membre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,248,505. 2005/02/25. KIDZUP PRODUCTIONS INC., 5550,
boulevard Thimens, St-Laurent, QUEBEC H4R 2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GÉNIE JR. 
WARES: (1) Pre-recorded audio and video DVD’s including
children’s interactive learning games, pre-recorded audio and
video VHS video cassettes; books. (2) Pre-recorded audio CD’s.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) DVD audio et vidéo préenregistrés y
compris cassettes audio et vidéo VHS préenregistrées et jeux
d’apprentissage interactif pour enfants; livres. (2) Disques
compacts audio préenregistrés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,248,656. 2005/02/28. Jan Topper, 52 Cleadon Drive, Ottawa,
ONTARIO K2H 5P3 

 

SERVICES: Distribution, retail sale and whole sale of office
furniture of the best world manufacturers; office space planning
and design. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution, vente au détail et vente en gros de
meubles de bureau fabriqués par les meilleurs manufacturiers au
monde; planification et conception de locaux à bureaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,672. 2005/02/28. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC INOX 
WARES: Metal valves for water-supply installations; metal shower
rods; mounting supports and consoles for bath and toilet utensils
made of metal; fixed and adjustable holding devices for shower
sprays made of metal; metal pipeline connections; metal roses,
chains, plugs; electrical and electronic equipment and instruments
for sanitary engineering, namely controls for faucets, fittings and
valves of sanity installations and equipment, thermostats,
pressure gauges, water level gauges, heat-controlling units;
lighting, cooking and water-supply equipment and installations,
and sanitary equipment and installations for bath, shower and
kitchen and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets
and water fittings, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bidets, bathtubs and
shower trays; siphons; water apparatus for cleaning eyes, namely,
eye showers; water apparatus, namely oral hygiene apparatus
producing a water jet, for cleaning teeth and gums; soap holders
and soap dishes, soap dispensers, toilet paper holders; all the
above products of metal are anti-rust, respectively of rustproof
metals and/or of rustproof metal alloys. Priority Filing Date:
September 03, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No:
55931/2004 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on September 03, 2004 under No. 527.381 on wares.

MARCHANDISES: 120848800WS01001 Robinets métalliques
pour installations d’alimentation en eau; tringles de rideau de
douche en métal; supports de montage et consoles pour
ustensiles de bain et de toilette fabriqués de métal; dispositifs de
support fixe et réglables pour pommes de douche fabriqués de
métal; raccordements de canalisation en métal; rosettes,
chaînettes, bandes en métal; équipements et instruments
électroniques et électriques de génie sanitaire, nommément
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régulateurs pour robinets et appareils de robinetterie
d’installations et d’équipements sanitaires, thermostats,
équipements et installations d’éclairage, de cuisson et
d’alimentation en eau et équipement et installations sanitaires
pour baignoires, douches et cuisines et pièces connexes,
nommément robinets, mitigeurs, robinets et raccords d’eau,
pommes de douche et raccords de douche, tuyaux souples de
plomberie; mélangeurs pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et
plateaux de douche; raccords d’entrée et de sortie pour
installations sanitaires, nommément éviers, lavabos, bidets,
baignoires et plateaux de douche; siphons; appareils à eau pour
le nettoyage des yeux, nommément douches pour les yeux;
appareils à eau, nommément appareils d’hygiène orale pour la
production d’un jet d’eau, pour le nettoyage des dents et des
gencives; supports à savon et porte-savons, distributeurs de
savon, supports à papier hygiénique; toutes les marchandises
susmentionnées sont métal antirouille, respectivement des
métaux à l’épreuve de la rouille et/ou des alliages en métal à
l’épreuve de la rouille. Date de priorité de production: 03
septembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 55931/2004 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 03 septembre 2004 sous le No. 527.381 en liaison
avec les marchandises.

1,248,676. 2005/02/28. Deceuninck North America, LLC, 351
North Garver Road, Monroe, Ohio, 45050, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KODIAK 
WARES: (1) Vinyl windows and doors; decking, railing and docks
clad with polyvinyl chloride materials, and structural parts for all
the foregoing. (2) Non-metal building materials, namely, polyvinyl
chloride materials for building decks, docks, and structural parts
therefore. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15,
2001 under No. 2,451,802 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres et portes en vinyle; revêtements
pour platelage, rampes et quais en polychlorure de vinyle et
pièces structurales pour tous les produits susmentionnés. (2)
Matériaux de construction non métalliques, nommément
matériaux en polychlorure de vinyle pour la construction de
terrasses, de quais, et pièces structurales connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
2001 sous le No. 2,451,802 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,248,751. 2005/02/23. Metropolitan Toronto Condominium
Corporations #559, 569 and 574, a partnership, 280 Simcoe
Street, Toronto, ONTARIO M5T 2Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ONE PARK LANE 
SERVICES: Operation of a condominium complex. Used in
CANADA since at least as early as 1981 on services.

SERVICES: Exploitation d’un immeuble d’habitation en
copropriété. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1981 en liaison avec les services.

1,248,824. 2005/02/28. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, New York 10285-4900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

MES PRÉFÉRENCES 
SERVICES: Promoting the use of credit cards through the
administration of incentive aware programs. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de l’utilisation de cartes de crédit au
moyen de l’administration de programmes de primes incitatives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,248,850. 2005/02/28. DyDo DRINCO Kabushiki Kaisha dba/ta
DyDo DRINCO, INC., a legal entity, Sanei Bldg., 10F 1-2-4,
Nishishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka 542-0086, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Milk, yogurt, soybean milk, milk powder, butter, tofu
pudding, ginger sauce, oil for cooking, jelly, meat products,
namely beef, pork, chicken, turkey; non-living seafood, namely
lobster, tuna, oysters, shrimp, halibut, fish paste, prepared meat
for quick use, concentrated meat soup, dried fruits and
vegetables, preserved vegetables, prepared vegetable for quick
use, red-bean soup, eggs and roe, meat extract, jam, bean curd,
prepared imitation meat (vegetarian meat) for quick use, prepared
meat substitute made from vegetable protein for quick use,
vegetable based soup, protein powder being used as food
additives; tea-based beverage, namely tea, acanthopanax tea,
stamina enhancing tea, ginseng tea, tea leaves, oolong tea, black
tea, coffee-based beverage, namely coffee, coffee-flavoured
waters, coffee-flavoured milks, ice cream, pungent flavouring,
namely food seasoning, sugar, honey, candy, biscuits, cakes,
pudding, instant pudding mixes, steamed stuffed bun, dumplings
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stuffed with minced fish, rice, flour, wafer (oblate), instant noodles,
noodles, yeast, sweet fermented rice, meat softening agents for
domestic use, namely meat tenderizers; beer, cola, juice, mineral
water, sports drinks, mixed plant drinks, namely vegetable juice,
fruit tea, herbal tea for food purposes, ginger ale, syrup for making
soft drink beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, yogourt, lait de soya, lait en poudre,
beurre, pouding au tofu, sauce au gingembre, huile pour cuisson,
gelée; produits carnés, nommément boeuf, porc, poulet, dinde;
fruits de mer morts, nommément homards, thon, huîtres,
crevettes, flétans, pâte de poisson; viande préparée pour
utilisation rapide, potage de viande concentré, fruits et légumes
déshydratés, légumes en conserve, légumes préparés pour
utilisation rapide, soupe de haricots rouges, oeufs et rogue, extrait
de viande, confiture, tofu, viande synthétique préparée (viande
végétarienne) pour utilisation rapide, analogue de viande préparé
à partir de protéine végétale pour utilisation rapide, soupe à base
de légumes, poudre de protéines servant d’additif alimentaire;
boisson à base de thé, nommément thé, thé acanthopanax, thé
renforçant la résistance, tisane de ginseng, feuilles de thé, thé
oolong, thé noir; boissons à base de café, nommément café, eaux
aromatisées au café, laits aromatisés au café, crème glacée;
aromatisant piquant, nommément assaisonnement alimentaire;
sucre, miel, bonbons, biscuits à levure chimique, gâteaux,
pouding, préparations à pouding instantanée, brioches fourrées
cuites à la vapeur, boulettes de pâte farcies de poisson haché, riz,
farine, gaufrettes (aplaties), nouilles instantanées, nouilles,
levure, riz fermenté sucré; ramollissants pour usage domestique,
nommément attendrisseurs à viande; bière, cola, jus, eau
minérale, boissons pour sportifs; mélanges de boissons
végétales, nommément jus de légumes, tisanes de fruits, tisane
pour fins alimentaires, soda au gingembre, sirop pour préparation
de boissons rafraîchissantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,851. 2005/02/28. DyDo DRINCO Kabushiki Kaisha dba/ta
DyDo DRINCO, INC., a legal entity, Sanei Bldg., 10F 1-2-4,
Nishishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka 542-0086, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The transliteration of the Japanese characters are daido dorinko
and these words have no specific meaning in the English or
French languages as provided by the applicant.

WARES: Milk, yogurt, soybean milk, milk powder, butter, tofu
pudding, ginger sauce, oil for cooking, jelly, meat products,
namely beef, pork, chicken, turkey; non-living seafood, namely
lobster, tuna, oysters, shrimp, halibut, fish paste, prepared meat
for quick use, concentrated meat soup, dried fruits and
vegetables, preserved vegetables, prepared vegetable for quick
use, red-bean soup, eggs and roe, meat extract, jam, bean curd,
prepared imitation meat (vegetarian meat) for quick use, prepared
meat substitute made from vegetable protein for quick use,
vegetable based soup, protein powder being used as food
additives; tea-based beverage, namely tea, acanthopanax tea,
stamina enhancing tea, ginseng tea, tea leaves, oolong tea, black
tea, coffee-based beverage, namely coffee, coffee-flavoured
waters, coffee-flavoured milks, ice cream, pungent flavouring,
namely food seasoning, sugar, honey, candy, biscuits, cakes,
pudding, instant pudding mixes, steamed stuffed bun, dumplings
stuffed with minced fish, rice, flour, wafer (oblate), instant noodles,
noodles, yeast, sweet fermented rice, meat softening agents for
domestic use, namely meat tenderizers; beer, cola, juice, mineral
water, sports drinks, mixed plant drinks, namely vegetable juice,
fruit tea, herbal tea for food purposes, ginger ale, syrup for making
soft drink beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères japonais est daido dorinko et ces
mots n’ont pas de signification spécifique en anglais ou en
français tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Lait, yogourt, lait de soya, lait en poudre,
beurre, pouding au tofu, sauce au gingembre, huile pour cuisson,
gelée; produits carnés, nommément boeuf, porc, poulet, dinde;
fruits de mer morts, nommément homards, thon, huîtres,
crevettes, flétans, pâte de poisson; viande préparée pour
utilisation rapide, potage de viande concentré, fruits et légumes
déshydratés, légumes en conserve, légumes préparés pour
utilisation rapide, soupe de haricots rouges, oeufs et rogue, extrait
de viande, confiture, tofu, viande synthétique préparée (viande
végétarienne) pour utilisation rapide, analogue de viande préparé
à partir de protéine végétale pour utilisation rapide, soupe à base
de légumes, poudre de protéines servant d’additif alimentaire;
boisson à base de thé, nommément thé, thé acanthopanax, thé
renforçant la résistance, tisane de ginseng, feuilles de thé, thé
oolong, thé noir; boissons à base de café, nommément café, eaux
aromatisées au café, laits aromatisés au café, crème glacée;
aromatisant piquant, nommément assaisonnement alimentaire;
sucre, miel, bonbons, biscuits à levure chimique, gâteaux,
pouding, préparations à pouding instantanée, brioches fourrées
cuites à la vapeur, boulettes de pâte farcies de poisson haché, riz,
farine, gaufrettes (aplaties), nouilles instantanées, nouilles,
levure, riz fermenté sucré; ramollissants pour usage domestique,
nommément attendrisseurs à viande; bière, cola, jus, eau
minérale, boissons pour sportifs; mélanges de boissons
végétales, nommément jus de légumes, tisanes de fruits, tisane
pour fins alimentaires, soda au gingembre, sirop pour préparation
de boissons rafraîchissantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,248,939. 2005/03/01. Stocko Contact GmbH & Co. KG,
Simonshöfchen 31, 42327 Wuppertal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Cable shoes; plugs, namely, electrical plugs, audio/
video, cable plugs, printed circuit board plugs; contact springs,
also in conjunction with plastic housings; connectors, namely,
electrical connectors, audio/video, electric power, printed circuit
board connectors; sockets, namely, electric, audio/video, printed
circuit board sockets. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sabots de câbles; fiches, nommément prises
de courant, prises audio/vidéo, prises de câble, prises pour cartes
de circuits imprimés; lames porte-contact, également en
association avec des boîtiers en plastique; connecteurs,
nommément connecteurs électriques, connecteurs audio/vidéo,
connecteurs pour cartes à circuits imprimés; douilles et interfaces
de connexion, nommément douilles électriques, connecteurs
audio/vidéo et interfaces de connexion pour cartes de circuits
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,248,966. 2005/03/01. Amigo Imports Ltd., 207-3785 Myrtle
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4E7 

DEL SOL 
WARES: Corn tortilla chips. Wheat tortilla chips. Salsas and dips
made with tomatoes, chilies, avocado, cilantro. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles genre tortilla au maïs; croustilles
genre tortilla au blé; salsas et trempettes contenant des tomates,
des piments rouges, des avocats et de la coriandre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,056. 2005/03/02. Chemtura Corporation, (a Delaware
corporation), Benson Road, Middlebury, Connecticut 06749,
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 

AXION 
WARES: Organometallic compounds namely metal alkyls and
organic tin compounds, for use in manufacturing industries.
Priority Filing Date: January 12, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/546,531 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés organométalliques, nommément
composés alkylés métalliques et composés organiques d’étain,
pour utilisation dans les industries de fabrication. Date de priorité
de production: 12 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/546,531 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,082. 2005/02/24. Unomedical A/S (a Danish public limited
company), Engmosen 1, 3540 Lynge, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Medical and surgical devices for infusion and injection,
namely sets for infusion and injection comprising a needle, a tube
and an adhesive. Priority Filing Date: September 23, 2004,
Country: DENMARK, Application No: VA200403288 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on December 13, 2004
under No. VR 2004 03112 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux pour
infusion et injection, nommément ensembles pour infusion et
injection comprenant une aguille, un tube et un adhésif. Date de
priorité de production: 23 septembre 2004, pays: DANEMARK,
demande no: VA200403288 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 13
décembre 2004 sous le No. VR 2004 03112 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,145. 2005/03/02. SkyHawke Technologies LLC, 274
Commerce Park Drive, Suite D, Ridgeland, Mississippi 39157,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SKYCADDIE 
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WARES: Electronic satellite tracking and information system
comprising computer hardware and computer software used to
determine distances on golf courses and for accessing relevant
data and statistics pertinent thereto. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2977019 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’information et de suivi électronique
pour satellites comprenant du matériel informatique et des
logiciels utilisés pour déterminer les distances sur les terrains de
golf et pour évaluer les données et les statistiques pertinentes.
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. 2977019 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,149. 2005/03/02. Buckman Laboratories International, Inc.,
1256 North McLean Street, Memphis, Tennessee 38108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: A full line of chemicals used in various industries,
namely the agricultural, wood treatment, pulp and paper
processing, leather treatment and water treatment industries.
Used in CANADA since at least as early as 1948 on wares.

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

MARCHANDISES: Une gamme complète de produits chimiques
utilisés dans diverses industries, nommément les industries
agricoles, du traitement du bois, du traitement des pâtes et papier,
du traitement du cuir et du traitement de l’eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1948 en liaison avec les
marchandises.

1,249,166. 2005/03/02. Activis Technologies inc., 991 Richelieu,
suite 303, Beloeil, QUÉBEC J3G 4P8 

aztus 
SERVICES: Services relatifs à Internet nommément hébergement
de sites Internet, hébergement et gestion de serveurs Internet,
enregistrement et gestion de noms de domaine, gestion de
courrier électronique, enregistrement et gestion de certificats de
sécurité SSL, service résidentiel et commercial de connection à
Internet à basse et haute vitesse. Employée au CANADA depuis
23 août 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Internet-related services namely hosting of Internet
sites, hosting and management of Internet servers, registration
and management of domain names, electronic mail management,
registration and management of SSL security certificates,
residential and commercial high-speed and low-speed Internet
connection services. Used in CANADA since August 23, 2002 on
services.

1,249,199. 2005/03/02. Cyber Génération inc., 1150, Lévis,
Terrebonne, QUÉBEC J6W 5S6 
 

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

SERVICES: Services informatique nommément le
développement d’application, le développement de logiciel, le
développement et implantation d’application de sécurité de type
coupe-feu et Firewall. Les services Internet nommément le
développement de site Web, le développement de site Web
transactionnel, le développement de solutions de e-commerce, le
développement de jeux en ligne, le développement d’outils de
gestion de contenu, l’hébergement de site Web, la colocation de
serveur. Les services de consultation nommément la consultation
en informatique, la consultation en marketing et en
communication, la consultation stratégique Internet, la
consultation pour le référencement et positionnement de site Web
sur les engins de recherche. Les services de support technique en
informatique nommément l’installation et l’entretien de réseaux
informatiques, les services de connectivité et de branchement au
réseau Internet, la formation en informatique. Employée au
CANADA depuis 26 août 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Information technology services, namely applications
development, software development, development and
implementation of firewall type security applications. Internet
services, namely the development of websites, transactional
websites, e-commerce solutions, online games and content
management tools, hosting of websites, server co-location.
Consulting services, namely information technology consulting,
marketing and communications consulting, strategic Internet
consulting, consulting for website referencing and positioning on
search engines. Computer technical support services, namely
installation and maintenance of computer networks, connectivity
and Internet connection services, computer training. Used in
CANADA since August 26, 1997 on services.
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1,249,275. 2005/03/03. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC., faisant aussi affaires sous ROCKY
MOUNTAIN BICYCLES, 9095 - 25e avenue, Saint-Georges de
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ROCKY 
The consent from The Canadian Curling Association pursuant to
Section 9(2) of the Act is of record.

MARCHANDISES: Bicyclettes et cadres de bicyclettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en
liaison avec les marchandises.

Le consentement de l’Association canadienne de curling aux
termes du paragraphe 9(2) de la Loi a été déposé.

WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares.

1,249,315. 2005/02/28. Votemail Express Canada Inc., One
Brunswick Square, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATTERSON PALMER, ONE BRUNSWICK SQUARE, SUITE
1500, P.O. BOX 1324, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK,
E2L4H8 

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

WARES: Computer software program in area of electronic
security to prevent unauthorized access to electronic data or
information while in transit over a network. SERVICES: Provision
of research and development for new computer programs and the
provision of training in the use and operation of the applicant’s
wares. Used in CANADA since December 10, 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Programme informatique dans le domaine de
la sécurité électronique pour empêcher les accès non autorisés
aux données électroniques ou à l’information en transfert sur un
réseau. SERVICES: Fourniture de recherche et de
développement pour de nouveaux programmes informatiques et
la fourniture de formation dans l’utilisation et l’exploitation des
marchandises du requérant. Employée au CANADA depuis 10
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,249,343. 2005/03/03. Frank-Leo Eriksen, Liheim, N-2550, OS I
ØSTERDALEN, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NORMOPRESSIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hypertension. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on November 07, 2002 under No. 216455 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hypertension. Employée: NORVÈGE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
07 novembre 2002 sous le No. 216455 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,381. 2005/03/03. GREENLEAF, INC., 951 South Pine
Street, Suite 100, Spartanburg, South Carolina 29302, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Scented body sprays, potpourri, scented granules,
sachets, fragranced essential oils for personal use, fragranced
soaps, hand and body lotions, skin conditioners, skin cremes, bath
oils, bath salts, bath and shower gels, bubble bath, linen spray and
antibacterial foaming hand soap; candles, jar candles, scented
candles, tealights, votives and pillar candles, and candle
accessory related metal, non-metal and/or ceramic stands for
burning or for heating of candles; air fresheners and room
deodorizers, fragrance diffusers, fragrance lamps, lamp diffusers,
and metal, non-metal and/or ceramic stands for burning or for
heating of scent impregnated combustible materials; and display
racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs parfumés pour le corps, pot-
pourri, granules parfumées, sachets, huiles essentielles
parfumées pour les soins du corps, savons parfumés, lotions pour
les mains et le corps, revitalisants pour la peau, crèmes pour la
peau, huiles de bain, sels de bain, gels pour le bain et pour la
douche, bain moussant, vaporisateurs à literie et savon moussant
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antibactérien pour les mains; bougies, bougies en pot, chandelles
parfumées, bougies chauffe-plat, bougies parfumées et bougies
cylindriques et accessoires dans le domaine des bougies,
nommément supports métalliques, non métalliques et/ou en
céramique pour brûler ou chauffer des bougies; assainisseurs
d’air et désodorisants pour pièces, diffuseurs de parfum, lampes
pour la diffusion de parfum, diffuseurs de parfum pour lampes et
supports métalliques, non métalliques et/ou en céramique pour
brûler ou chauffer des matériaux combustibles parfumés;
présentoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,472. 2005/03/04. LABORATOIRE DR RENAUD INC., A
Canada corporation, 1040, avenue Rockland, Outremont,
QUÉBEC H2V 3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Face and make-up preparations, namely:
compact powders, liquid or compact foundations, blushes,
eyeshadows, mascaras, lipsticks, lip glosses, lip contour pencils,
kajal pencils, eyebrow pencils, make-up accessories (brushes),
face epidermal cleansers, face cleansing milks, facetonic lotions,
eye treatment creams, face treatment creams and lotions, face
protection creams and lotions, eye treatment gels, face treatment
gels, eye masks, face masks, face exfoliators. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pour le visage et le maquillage,
nommément poudres, fonds de teint liquides ou compacts, fards à
joues, ombres à paupières, mascaras, rouges à lèvres, brillants à
lèvres, crayons pour le contour des lèvres, crayons Kajal, crayons
à sourcils, accessoires de maquillage (pinceaux), nettoyants pour
l’épiderme du visage, lait nettoyants pour le visage, lotions
tonifiantes pour le visage, crèmes de traitement des yeux, crèmes
et lotions de traitement pour le visage, crèmes et lotions de
protection pour le visage, gels de traitement pour les yeux, gels de
traitement pour le visage, masques pour les yeux, masques pour
le visage, exfoliants pour le visage. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,249,522. 2005/03/04. Solidworks Corporation, (a Delaware
corporation), 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts
01742, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

PDO 

WARES: Computer software for use in connection with computer-
aided design. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en rapport avec la
conception assistée par ordinateur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,249,611. 2005/03/07. Sign, LLC, Suite 2400, 301 S. Figueroa
Street, Los Angeles, California 90017, 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 

GOLDSIGN 
WARES: Perfume, cologne and cosmetics, namely eye shadow,
lipstick, lip gloss, blush, nail polish, nail polish remover, loose
facial powder, facial moisturizer, eye makeup remover, facial
cleanser, skin moisturizer, bath gel, bath oil, bath powder, bubble
bath and body lotion; sunglasses, eyeglasses, frames for
sunglasses and eyeglasses, and cases for sunglasses and
eyeglasses; watches, watch bands and straps, bracelets,
brooches, jewelry pins, jewelry, jewelry chains, rings, watch
chains, charms, earrings and necklaces; purses, handbags,
backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, coin purses, wallets, leather key cases
and leather key chains; and clothing, namely tops, bottoms,
jackets, sweaters, vests, shoes and headwear, namely hats, caps,
toques, headbands, face masks, earbands, rain hats, visors,
beanies, scarves, baseball caps, bandanas, earmuffs, berets,
hoods, top hats, sweatbands and balaclavas. Priority Filing Date:
December 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/529381 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne et cosmétiques,
nommément ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
fard à joues, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, poudre
libre pour le visage, hydratant pour le visage, démaquillant pour
les yeux, nettoyant pour le visage, hydratant pour la peau, gel pour
le bain, huile pour le bain, poudre pour le bain, bain moussant et
lotion pour le corps; lunettes de soleil, lunettes, montures de
lunettes de soleil et lunettes de vue, et étuis pour lunettes de soleil
et lunettes de vue; montres, bracelets de montre, bracelets,
broches, épingles, bijoux, chaînes, bagues, chaînes de montre,
breloques, boucles d’oreilles et colliers; bourses, sacs à main,
sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, étuis à cosmétiques non
garnis, trousses de toilette non garnies, porte-monnaie,
portefeuilles, étuis à clés en cuir et porte-clés en cuir; vêtements,
nommément hauts, bas, vestes, chandails, gilets, chaussures et
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
bandeaux, masques faciaux, bandeaux cache-oreilles, chapeaux
de pluie, visières, petites casquettes, foulards, casquettes de
baseball, bandanas, cache-oreilles, bérets, capuches, hauts-de-
forme, bandeaux absorbants et passe-montagnes. Date de
priorité de production: 08 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529381 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,249,634. 2005/03/07. Home Interiors & Gifts, Inc., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

HOME INTERIORS CHARITABLE 
FOUNDATION 

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

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as June 22, 2004 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,001,632 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2004 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,001,632
en liaison avec les services.

1,249,635. 2005/03/07. Home Interiors & Gifts, Inc., 1649
Frankford Road West, Carrollton, Texas 75007-4605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

HOME INTERIORS CHARITABLE 
FOUNDATION PROVIDING A 

POCKETFUL OF HOPE 
The right to the exclusive use of the words CHARITABLE
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as June 22, 2004 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,001,958 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2004 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,001,958
en liaison avec les services.

1,249,681. 2005/03/07. QI DRIVE INC., 4841 CUMBERLAND,
MONTREAL, QUEBEC H4V 2N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ME JOEL BANON, 1010
SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

D.I.R. DRIVING INCIDENT RECORDER 
The right to the exclusive use of DRIVING INCIDENT
RECORDER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic recording device attached to a vehicle which
records data, audio and video, upon the occurrence of an incident,
accident, or collision. Used in CANADA since June 01, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs d’enregistrement électronique fixés
à un véhicule pour l’enregistrement de données audio et vidéo en
cas d’incident, d’accident ou de collision. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,249,693. 2005/03/07. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, 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 

ACTIVYL 
WARES: An anti-inflammatory drug for small animals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicament anti-inflammatoires pour petits
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,725. 2005/03/08. The John David Group Plc, Hollinsbrook
Way, Pilsworth, Bury, Lancashire, BL9 8RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, pants, track
pants and undershirts; footwear, namely, sports footwear, athletic
footwear; headgear, namely, caps and hats. SERVICES: The
bringing together for the benefit of others of clothing, footwear,
headgear, sporting apparatus and equipment to be sold online,
enabling customers to conveniently view and purchase those
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goods via an Internet webpage or webpages specializing in the
marketing of clothing and sporting goods; the bringing together for
the benefit of others of clothing, footwear, headgear, sporting
apparatus and equipment, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods in a retail clothing and footwear
outlet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, surpantalons et gilets de corps;
articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures d’athlétisme; couvre-chefs, nommément casquettes
et chapeaux. SERVICES: Rassemblement pour des tiers de
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie, appareils
et équipement dans le domaine du sport destinés à être vendus
en ligne, permettant ainsi aux clients de voir et acheter facilement
ces marchandises au moyen d’un site Web ou de sites Web sur
l’Internet spécialisé(s) dans la commercialisation de vêtements et
articles de sport; rassemblement pour des tiers de vêtements,
articles chaussants, articles de chapellerie, appareils et
équipement dans le domaine du sport, permettant ainsi aux clients
de voir et acheter facilement ces marchandises dans des points
de vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,742. 2005/03/08. Monarch Designs, Inc., 8388 E. Hartford
Drive, Suite 102, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLEXSPACE 
WARES: Luggage and travel bags; softsided insulated coolers.
Priority Filing Date: October 05, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78494889 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages et sacs de voyage; glacières
souples. Date de priorité de production: 05 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78494889 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,868. 2005/03/09. World Properties International Inc. (a
Connecticut corporation), 990 Silas Deane Highway,
Wethersfield, Connecticut 06109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

The right to the exclusive use of the words WORLD,
PROPERTIES, COMPANY and INTERNATIONAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Franchising services, namely offering technical
assistance in establishment and operation of real estate agency
and mortgage businesses. Priority Filing Date: December 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/624,801 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WORLD, PROPERTIES,
COMPANY et INTERNATIONAL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique dans l’établissement et l’exploitation d’agences
immobilières et d’entreprises hypothécaires. Date de priorité de
production: 15 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/624,801 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,249,924. 2005/03/09. Impact Gel Holdings, LLC, 204 North
Washington Street, Melrose, Wisconsin 54642, 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 

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

WARES: Flexible polymer for use in horse hoofs, saddles and
other equestrian-related goods and sporting and athletic goods,
namely, baseball equipment, namely, leg guards, masks, body
protectors and umpire body protectors, softball equipment,
namely, masks, leg guards, body protectors, masks, leg guards
and body protectors, football equipment, namely shoulder pads,
shoulder and arm braces, injury protective pads, helmets, thigh
guards, knee pads, elbow pads, knee braces, hip pads, blocking
pads and shin guards, hockey equipment namely, shoulder pads,
hip pads, body protectors, leg guards and gloves, basketball
equipment, namely knee pads, soccer equipment, namely, leg
guards and injury protective pads, helmets, gloves, thigh guards,
knee pads, elbow pads, knee braces, hip pads, blocking pads and
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shin guards, cycling equipment, namely, bicycle seats, body
protectors, shin guards, gloves and helmets, exercise equipment
and apparatus used for physical, gym and sports exercises,
namely, treadmills, stair-steppers, rowers and exercise bikes,
padded walls for various types of athletic use, shoe inserts and
protective body armor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Polymère souple pour les sabots des
chevaux, les selles et d’autres marchandises équestres et des
marchandises de sport et d’athlétisme, nommément équipement
de baseball, nommément jambières, masques, plastrons et
plastrons d’arbitre, équipement de softball, nommément
masques, jambières, plastrons, équipement de football,
nommément épaulières, bretelles pour épaules et bras,
rembourrages de protection contre les blessures, casques,
protège-cuisses, genouillères, coudières, attelles de genou,
protège-hanches, carrés de blocage et protège-tibias, équipement
de hockey, nommément épaulières, protège-hanches, plastrons,
jambières et gants, équipement de basket-ball, nommément
genouillères, équipement de soccer, nommément jambières et
rembourrages de protection contre les blessures, casques, gants,
protège-cuisses, genouillères, coudières, attelles de genou,
protège-hanches, carrés de blocage et protège-tibias, équipement
de cyclisme, nommément sièges de bicyclette, plastrons, protège-
tibias, gants et casques, matériel et appareils d’exercice utilisés
pour les exercices physiques, de gymastique et de sport,
nommément tapis roulants, marchepieds d’exercice, machines à
ramer et ergocycles, murs matelassés pour différents types
d’usages en athlétisme, garnitures intérieures de chaussures et
armure de protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,249,959. 2005/03/09. 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 

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

WARES: Antiperspirants and deodorants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,080. 2005/03/10. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO M8X 2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DEALERELEMENT 
WARES: Computer software for database management in the
automotive industry and designed for use by vehicle dealerships
and collision repair facilities for ordering automobile and truck
parts and for sharing client data. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion des base de données
dans l’industrie automobile et conçus à l’usage des
concessionnaires de véhicules et des installations de réparation
des véhicules accidentés, pour commander des pièces
d’automobiles et de camions, et pour utiliser en commun les
données des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,250,085. 2005/03/10. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SPIRIT SUPPORT PROGRAM FROM 
ENABLEX FOR THE LIFE YOU LEAD 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely for the treatment
of overactive bladder; printed materials, namely booklets,
newsletters, brochures, pamphlets and leaflets featuring health
information. SERVICES: Health information services, namely,
providing information on the treatment of overactive bladder and
other related diseases and disorders, and on available treatments
for patients through global computer networks, radio and
television public service announcements and through seminars
and conferences; promoting public awareness of the need for
treatment and management of human diseases and disorders by
conducting patient screening programmes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement des problèmes de vessie; imprimés,
nommément livrets, bulletins, brochures, pamphlets et dépliants
contenant de l’information sur la santé. SERVICES: Services
d’information sur la santé, nommément fourniture d’information
sur le traitement de la suractivité de la vessie et d’autres maladies
et troubles connexes, et sur les traitements disponibles pour les
patients au moyen de réseaux informatiques mondiaux,
d’annonces des services publics de la radio et de la télévision et
au moyen de séminaires et de conférences; promotion de la
sensibilisation du public sur la nécessité de traitements et la
gestion des maladies et des troubles humains par la tenue de
programmes de dépistage de patients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,250,087. 2005/03/10. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SPIRIT SUPPORT FROM ENABLEX 
FOR THE LIFE YOU LEAD 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely for the treatment
of overactive bladder; printed materials, namely booklets,
newsletters, brochures, pamphlets and leaflets featuring health
information. SERVICES: Health information services, namely,
providing information on the treatment of overactive bladder and
other related diseases and disorders, and on available treatments
for patients through global computer networks, radio and
television public service announcements and through seminars
and conferences; promoting public awareness of the need for
treatment and management of human diseases and disorders by
conducting patient screening programmes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
pour le traitement des problèmes de vessie; imprimés,
nommément livrets, bulletins, brochures, pamphlets et dépliants
contenant de l’information sur la santé. SERVICES: Services
d’information sur la santé, nommément fourniture d’information
sur le traitement de la suractivité de la vessie et d’autres maladies
et troubles connexes, et sur les traitements disponibles pour les
patients au moyen de réseaux informatiques mondiaux,
d’annonces des services publics de la radio et de la télévision et
au moyen de séminaires et de conférences; promotion de la
sensibilisation du public sur la nécessité de traitements et la
gestion des maladies et des troubles humains par la tenue de
programmes de dépistage de patients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,250,106. 2005/03/07. Plastruct Canada Inc., 4305 Springcreek
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7L2S9 

POLYZONE 
WARES: Plastic in sheet, rod, or tube form, used for machining,
fabrication, welding or lining, in the construction and
manufacturing industries. Used in CANADA since as early as April
2002 on wares.

MARCHANDISES: Plastique sous forme de feuilles, tiges et
tubes utilisés à des fins d’usinage, de fabrication, de soudage ou
de garniture dans l’industrie de la construction et de la fabrication.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,250,107. 2005/03/07. Plastruct Canada Inc., 4305 Springcreek
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7L2S9 

PLASTRUTHANE 
WARES: Polyurethane impact plates or bars, of varying
durometers, used for handling heavy and/or sharp bulk materials.
Used in CANADA since as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Plaques ou barres de choc en polyuréthanne
de différentes durométries servant à la manutention de matériaux
en vrac lourds et/ou coupants. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,250,109. 2005/03/07. Plastruct Canada Inc., 4305 Springcreek
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7L2S9 

DENSILITE 
WARES: Plastic sheet material, composed of various polyolefins,
used in agriculture and food, commercial, industrial and residential
applications, namely sheathing material applications, flooring,
shelving, cabinetry, trim, or as a replacement for plywood or wood
laminates. Used in CANADA since as early as August 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Feuille en plastique composée de divers
polyoléfines utilisée en agriculture et en alimentation aux fins
d’applications commerciales, industrielles et résidentielles,
nommément matériaux de revêtement, revêtement de sol,
d’étagères, de cabinet, de garniture ou en tant que remplacement
pour le contreplaqué ou le bois laminé. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,250,110. 2005/03/07. Plastruct Canada Inc., 4305 Springcreek
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7L2S9 

SANI-ARMOR 
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WARES: Solid sheet material, composed of HDPE (high density
polyethylene), used in agriculture and food, commercial, industrial
and residential applications, namely as wall linings in buildings, as
chutes, guards and protective liners in manufacturing and
distribution equipment, and as fabrication material in equipment.
Used in CANADA since as early as July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en feuilles solides composés de
PEHD (polyéthylène haute densité) pour utilisation dans le
domaine de l’agriculture et des aliments et à usage commercial,
industriel et résidentiel, nommément comme revêtements muraux
de bâtiments, comme goulottes, dispositifs de protection et gaines
de protection dans le domaine de la fabrication et de la distribution
d’équipement, et comme matériau de fabrication dans le domaine
de l’équipement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,250,111. 2005/03/07. Plastruct Canada Inc., 4305 Springcreek
Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD J.
BÉLANGER, 115 BIRETT DRIVE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7L2S9 

SANI-ARMOUR 
WARES: Solid sheet material, composed of HDPE (high density
polyethylene), used in agriculture and food, commercial, industrial
and residential applications, namely as wall linings in buildings, as
chutes, guards and protective liners in manufacturing and
distribution equipment, and as fabrication material in equipment.
Used in CANADA since as early as July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux en feuilles solides composés de
PEHD (polyéthylène haute densité) pour utilisation dans le
domaine de l’agriculture et des aliments et à usage commercial,
industriel et résidentiel, nommément comme revêtements muraux
de bâtiments, comme goulottes, dispositifs de protection et gaines
de protection dans le domaine de la fabrication et de la distribution
d’équipement, et comme matériau de fabrication dans le domaine
de l’équipement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,250,130. 2005/03/07. Inventaire d’infrastructure de réseau
[N(I)2] inc., 4446, boul. St-Laurent, bureau 300, Montréal,
QUÉBEC H2W 1Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

N(i)2 
Le droit à l’usage exclusif de (i)2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de développement et de
commercialisation, par voie de vente de licences et de services de
supports professionnels y afférents, de logiciels de gestion de
ressources informatiques et de réseau pour les entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 2003 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of (i)2 is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of a business that develops and markets,
through the sale of licences and related professional support
services, computer resource management and networking
software for businesses. Used in CANADA since at least as early
as September 30, 2003 on services.

1,250,192. 2005/03/10. PROMAX INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED, (a corporation incorporated under the laws of British
Virgin Islands), P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Eyeglass cleaning cloths, swim goggles, hydroscopes,
ski goggles, electronic blackboards, computer liquid crystal
displayers, cases for photographic equipment, television sets,
eyeglasses, magnifying glasses, telescopes, liquid crystal
displayers; watches, watch chains, clocks, bracelets, necklaces,
earrings, rings, key-rings of precious metal, tiepins, jewelry,
jewelry boxes of precious metal, brooches of precious metal,
badges of precious metal; trunks, luggage, briefcases, travelling
bags, backpacks, school bags, shopping bags, handbags, waist
packs, vanity cases (sold empty), purses, wallets, umbrellas,
walking sticks; coats, jackets, suits, shirts, trousers, skirts,
swimsuits, underwear, shoes, headgear namely caps, hats, sun
visors, socks, gloves (clothing), neckties, scarves, belts (clothing).
SERVICES: Bringing together, for the benefit of others of a variety
of goods, namely, eyeglass cleaning cloths, swim goggles,
hydroscopes, ski goggles, electronic blackboards, computer liquid
crystal displayers, cases for photographic equipment, television
sets, eyeglasses, magnifying glasses, telescopes, liquid crystal
displayers, trunks, luggage, briefcases, travelling bags,
backpacks, school bags, shopping bags, handbags, waist packs,
vanity cases (sold empty), purses, wallets, umbrellas, walking
sticks, clothing, footwear, headgear, gloves, neckties, scarves,
belts, watches, clocks, bracelets, necklaces, neck-rings, key-rings
of precious metal, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from television stores, namely
broadcasting of television programs from which consumers buy
products via telephone, and web sites; retail services for the
aforementioned products; import and export agency services of
the aforementioned products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage pour lunettes, lunettes
de natation, hydroscopes, lunettes de ski, tableaux électroniques,
afficheurs à cristaux liquides pour ordinateurs, étuis pour
équipement photographique, téléviseurs, lunettes, loupes,
télescopes, afficheurs à cristaux liquides; montres, chaînes de
montre, horloges, bracelets, colliers, boucles d’oreilles, anneaux,
anneaux à clés en métal précieux, épingles à cravate, bijoux,
boîtes à bijoux en métal précieux, broches en métal précieux,
insignes en métal précieux; malles, bagages, porte-documents,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs à provisions,
sacs à main, sacoches de ceinture, étuis de toilette (vendus
vides), bourses, portefeuilles, parapluies, cannes de marche;
manteaux, vestes, costumes, chemises, pantalons, jupes, maillots
de bain, sous-vêtements, chaussures, coiffures, nommément
casquettes, chapeaux, visières, chaussettes, gants (vêtements),
cravates, foulards, ceintures (vêtements). SERVICES:
Rassemblement, au profit de tiers de marchandises de toutes
sortes, nommément chiffons de nettoyage pour lunettes, lunettes
de natation, hydroscopes, lunettes de ski, tableaux noirs
électroniques, écrans d’ordinateur à cristaux liquides, étuis pour
équipement photographique, téléviseurs, lunettes, loupes,
télescopes, afficheurs à cristaux liquides, malles, bagages, porte-
documents, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d’écolier, sacs à
provisions, sacs à main, sacoches de ceinture, étuis de toilette
non garnis, bourses, portefeuilles, parapluies, cannes de marche,
vêtements, articles chaussants, chapellerie, gants, cravates,
foulards, ceintures, montres, horloges, bracelets, colliers, bagues
pour goulots de bouteille, anneaux porte-clés en métal précieux,
services permettant aux clients d’examiner et d’acheter aisément
ces marchandises sur des chaînes de téléachat, nommément
diffusion d’émissions de télévision permettant aux
consommateurs d’acheter les produits susmentionnés par
téléphone, et sites Web; services de vente au détail des produits
susmentionnés; services d’agence d’importation et d’exportation
des produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,224. 2005/03/10. THE DIRTBAG CLOTHING COMPANY,
a legal entity, 1945 E. Francisco, Suite F, San Rafael, California
94901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIRTBAG 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, wearing
apparel, accessories and footwear, namely, anoraks, aprons,
boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs, blouses, bodysuits,
bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing suits, baseball
shirts, blousons, baseball uniforms, briefs, brassieres, braces,
capes, cardigans, culottes, cravattes, coats, camisoles, chemises,
caps, collars, collar protectors, dickies, dresses, dressing gowns,
ear muffs, foulards, furs, garters, girdles, goggles, gloves,
headbands, hoods, hosiery, hats, housecoats, handkerchiefs,
jogging suits, jeans, jackets, jumpers, jumpsuits, jerseys, leg
warmers, leotards, lingerie, leggings, mittens, muffs, mantles,
mufflers, neckerchiefs, neckwarmers, nightgowns, nightshirts,

nylons, nighties, overalls, overcoats, pullovers, pantyhose,
parkas, pyjamas, pants, petticoats, ponchos, racing suits, robes,
raincoats, running shoes, sneakers, shorts, singlets, sweatsuits,
shirts, sweaters, socks, swimwear, stockings, shoes, sandals,
scarves, shawls, slippers, skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts,
sweat tops, suits, suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits,
sweat jackets, snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs,
t-shirts, tops, tights, ties, toques, uniforms, underwear,
underpants, undershirts, unitards, vests, visors, waistcoats,
wristbands, warm up pants, warm up tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles vestimentaires,
accessoires et chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de
ballerine, sorties-de-bain, bavoirs, chemisiers, justaucorps, robes
de chambre, blazers, macarons, combinés-slips, maillots de bain,
chandails de baseball, blousons, uniformes de baseball, slips,
soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes,
cache-col, manteaux, cache-corsets, chemises, casquettes,
collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de
protection, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux,
robes d’intérieur, mouchoirs, tenues de jogging, jeans, vestes,
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, bas de
réchauffement, léotards, lingerie, caleçons, mitaines, manchons,
pélerines, cache-nez, mouchoirs de cou, cagoules tour de cou,
robes de nuit, chemises de nuit, bas de nylon, chemises de nuit,
salopettes, paletots, pulls, bas-culottes, parkas, pyjamas,
pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs,
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, maillots
de corps, survêtements, chemises, chandails, chaussettes,
maillots de bain, mi-chaussettes, chaussures, sandales, foulards,
châles, pantoufles, jupes, ceintures-écharpes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, hauts d’entraînement,
costumes, bretelles, dormeuses, vêtements de nuit, tenues de
soleil, vestes d’entraînement, habits de neige, maillots de bain,
débardeurs, pantalons, tangas, tee-shirts, hauts, collants,
cravates, tuques, uniformes, sous-vêtements, caleçons, gilets de
corps, unitards, gilets, visières, gilets, serre-poignets,
surpantalons et hauts molletonnés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,250,237. 2005/03/11. JUMP COURIER INC., 280 Woolwich
Street South, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 

JUMP 
SERVICES: (1) Courier services. (2) Pick-up, storage,
transportation, distribution and delivery of freight. Used in
CANADA since March 27, 1998 on services.

SERVICES: (1) Services de messagerie. (2) Ramassage,
entreposage, transport, distribution et livraison de marchandises.
Employée au CANADA depuis 27 mars 1998 en liaison avec les
services.
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1,250,246. 2005/03/11. M & M Meat Shops Ltd., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SORTILÈGE D’ÉRABLE ET DE NOIX 
The right to the exclusive use of the words D’ÉRABLE ET DE
NOIX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots D’ÉRABLE ET DE NOIX en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,250,285. 2005/03/11. S&M NUTEC, LLC (Missouri Limited
Liability Company), 1 Design Drive, North Kansas City, Missouri,
64116, 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 

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

WARES: Ingestible pouch sold empty for use in encapsulating
and aiding in the oral administration of medications and vitamins.
Used in CANADA since at least as early as May 26, 2004 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
07, 2003 under No. 2,673,252 on wares.

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

MARCHANDISES: Sachet à ingérer vendu vide, à utiliser dans
l’encapsulation et la facilitation de l’administration orale des
médicaments et des vitamines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 mai 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 07 janvier 2003 sous le No. 2,673,252 en liaison
avec les marchandises.

1,250,302. 2005/03/11. Baljit S. Grewal, 9200 - 120 Street, Suite
1A, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 4B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

HOT MILLIONS 

SERVICES: Restaurant and food take-out and delivery services.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on
services.

SERVICES: Services de restaurant, et de mets à emporter et de
livraison de mets. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,250,304. 2005/03/11. RadialPoint Inc., 2050 rue de Bleury,
suite 300, Montreal, QUEBEC H3A 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RADIALPOINT 
WARES: Internet security software. SERVICES: Computer
network security administration services for Internet service
providers; the provision to others of access to downloadable
Internet security software; the provision to others of anti-virus,
anti-spam, firewall, personal identity, parental control, personal
identity and related Internet security services; the design,
provision, administration, maintenance and support of hosted
software application services delivered through Internet service
providers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de protection Internet. SERVICES:
Services d’administration de la sécurité de réseaux informatiques
pour les fournisseurs de services Internet; fourniture à des tiers
d’un accès à des logiciels de protection Internet téléchargeables;
fourniture à des tiers de services antivirus, anti-pourriel, pare-feu,
d’identité personnelle, de surveillance parentale et de protection
Internet connexe; conception, fourniture, administration,
maintenance et soutien de services d’applications logicielles
hôtes fournis au moyen de fournisseurs de services Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,250,406. 2005/01/13. ANP HOLDINGS LIMITED, 74 Martin
Ross Avenue, Toronto, ONTARIO M3J 2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM L.
NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 
 

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

WARES: Mens’ clothing and accessories, namely: business
casual and casual outdoor winter clothing, coats and rainwear.
SERVICES: The retail sale of mens’ clothing and accessories,
namely: business casual and casual outdoor winter clothing, coats
and rainwear and the operation of a retail store. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FINE OUTERWEAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
nommément vêtements décontractés pour hommes d’affaires et
vêtements d’hiver sport, manteaux et vêtements imperméables.
SERVICES: La vente au détail de vêtements et d’accessoires
pour hommes, nommément vêtements d’hiver de tenue d’affaires
décontractée et tout-aller pour l’extérieur, manteaux et vêtements
imperméables et l’exploitation d’un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,250,478. 2005/03/14. UNI-SELECT INC., 170, boulevard
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, soit: GRIS pour le fond et le terme SAX; ROUGE
pour le triangle figurant à droite; NOIR pour selectautoxpert.

Le droit à l’usage exclusif de SELECT et AUTO XPERT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un programme d’assurance qualité et
de fidélisation offert aux garagistes dans le but de leur procurer
des rabais, des garanties ainsi que d’autres avantages et
privilèges sur la main-d’oeuvre et à l’achat de machines, outillage,
équipement et pièces pour l’entretien et la réparation des
véhicules à moteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, namely GREY for
the background and the term SAX, RED for the triangle on the
right, and BLACK for selectautoxpert.

The right to the exclusive use of SELECT and AUTO XPERT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of quality assurance and customer loyalty
program offered to garage operators to obtain rebates,
guarantees and other benefits and privileges relating to the
workforce and purchase of machinery, tools, equipment and parts
for the maintenance and repair of motor vehicles. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2005 on services.

1,250,731. 2005/03/15. Davco Manufacturing Ltd., Box 32, Site 1,
RR3, Grande Prairie, ALBERTA T8V 5N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

BARDA 
As provided by the applicant, BARDA translates to "a protective
wall covering" (from the Spanish).

SERVICES: Retail sales and servicing of forestry and excavator
attachments for crawler-tractors, namely brush cutters, delimbers,
feller bunchers and backhoes and rubber track loaders. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
BARDA est "a protective wall covering".

SERVICES: Vente au détail et entretien courant d’équipements
forestiers et excavateurs pour tracteurs à chenilles, nommément
débroussailleuses, ébrancheuses, abatteuses-empileuses et
rétrocaveuses et chargeuses à chenilles en caoutchouc.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les services.

1,250,796. 2005/03/16. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Printing papers. Used in CANADA since at least as early
as March 29, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier d’imprimerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,250,830. 2005/03/14. 1632703 ONTARIO INC O/A Atlantis
Aquatics, 172 Spadina Rd, Toronto, ONTARIO M5R 2T8 

SWIMMING, A SKILL YOU LEARN FOR 
LIFE 

The right to the exclusive use of the words SWIMMING, SKILL and
LEARN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Swimming lessons and first aid training. Used in
CANADA since January 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SWIMMING, SKILL et LEARN
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Leçons de natation et formation en premiers soins.
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,250,831. 2005/03/14. 1632703 ONTARIO INC O/A Atlantis
Aquatics, 172 Spadina Rd, Toronto, ONTARIO M5R 2T8 
 

The right to the exclusive use of the words AQUATICS, SKILL and
LEARN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Swimming lessons and first aid training. Used in
CANADA since January 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AQUATICS, SKILL et LEARN
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Leçons de natation et formation en premiers soins.
Employée au CANADA depuis janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,250,912. 2005/03/16. Canadian Gymnastics Federation, 5510
Canotek Road, Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1J 9J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GYMCAN 
WARES: Promotional items and sponsorship wares, namely,
lapel pins, cloth, paper or plastic banners, posters, badges, crests,
manuals, clothing, namely, t-shirts, shorts, sweatshirts.
SERVICES: Promotional services, namely promoting the
enjoyment and participation in gymnastics, both for personal
benefit and for competitive purposes, by way of advertising, skill
development, testing programs, organizing instructional courses
and national coaching certification programs, as well as
competitive and non-competitive meets in the field of gymnastics.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et marchandises de
parrainage, nommément épingles de revers, banderoles en tissu,
en papier ou en plastique, affiches, insignes, écussons, manuels,
vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement.
SERVICES: Services de promotion, nommément promotion du
plaisir à faire de la gymnastique et de la participation à cette
activité, à des fins de profit personnel et de compétition, par
l’intermédiaire des moyens suivants: publicité, développement
des habiletés, programmes de tests, organisation de cours
d’instruction et de programmes nationaux de certification des
entraîneurs, et rencontres compétitives et non compétitives dans
le domaine de la gymnastique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,250,913. 2005/03/16. Canadian Gymnastics Federation, 5510
Canotek Road, Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1J 9J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CANGYM 
WARES: Promotional items and sponsorship wares, namely,
lapel pins, cloth, paper or plastic banners, posters, badges, crests,
manuals, clothing, namely, t-shirts, shorts, sweatshirts.
SERVICES: Promotional services, namely promoting the
enjoyment and participation in gymnastics, both for personal
benefit and for competitive purposes, by way of advertising, skill
development, testing programs, organizing instructional courses
and national coaching certification programs, as well as
competitive and non-competitive meets in the field of gymnastic.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et marchandises de
parrainage, nommément épingles de revers, banderoles en tissu,
en papier ou en plastique, affiches, insignes, écussons, manuels,
vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement.
SERVICES: Services de promotion, nommément promotion du
plaisir à faire de la gymnastique et de la participation à cette
activité, à des fins de profit personnel et de compétition, par
l’intermédiaire des moyens suivants: publicité, développement
des habiletés, programmes de tests, organisation de cours
d’instruction et de programmes nationaux de certification des
entraîneurs, et rencontres compétitives et non compétitives dans
le domaine de la gymnastique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,250,914. 2005/03/16. Canadian Gymnastics Federation, 5510
Canotek Road, Suite 203, Ottawa, ONTARIO K1J 9J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CANJUMP 
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WARES: Promotional items and sponsorship wares, namely,
lapel pins, cloth, paper or plastic banners, posters, badges, crests,
manuals, clothing, namely, t-shirts, shorts, sweatshirts.
SERVICES: Promotional services, namely promoting the
enjoyment and participation in gymnastics, both for personal
benefit and for competitive purposes, by way of advertising, skill
development, testing programs, organizing instructional courses
and national coaching certification programs, as well as
competitive and non-competitive meets in the field of gymnastics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et marchandises de
parrainage, nommément épingles de revers, banderoles en tissu,
en papier ou en plastique, affiches, insignes, écussons, manuels,
vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement.
SERVICES: Services de promotion, nommément promotion du
plaisir à faire de la gymnastique et de la participation à cette
activité, à des fins de profit personnel et de compétition, par
l’intermédiaire des moyens suivants: publicité, développement
des habiletés, programmes de tests, organisation de cours
d’instruction et de programmes nationaux de certification des
entraîneurs, et rencontres compétitives et non compétitives dans
le domaine de la gymnastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,915. 2005/03/16. Empire Candle Manufacturing LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EMPIRE RICHLY SCENTED CANDLE 
The right to the exclusive use of the words RICHLY SCENTED
CANDLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,250,921. 2005/03/16. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Clothing, namely, coats, jackets, skirts, suits, sweaters,
trousers, pants, uniforms, sports jerseys, jumpers, shirts,
cardigans, vests, underwear, night clothing, swimsuits; footwear,
namely, shoes, boots; fittings for shoes and boots, namely, eyelets
for shoes, buckles, swivel hooks; suspenders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
jupes, costumes, chandails, pantalons, uniformes, chandails
sport, chasubles, chemises, cardigans, gilets, sous-vêtements,
vêtements de nuit, maillots de bain; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes; accessoires pour chaussures et
bottes, nommément oeillets pour chaussures, boucles, crochets à
émerillon; bretelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,251,256. 2005/03/18. Dooie Inc., 6704 Golden Hills Way,
Mississauga, ONTARIO L5W 1P1 

FABEAU 
WARES: (1) Loose diamonds, diamond rings, mounted
diamonds, diamond tennis bracelets, diamond earrings, diamond
pendants, diamond necklaces, diamond jewellery, loose precious
and semi-precious gemstones, mounted precious and semi-
precious gemstones, precious and semi-precious gemstone rings,
precious and semi-precious gemstones bracelets, precious and
semi-precious gemstone pendants, precious and semi-precious
gemstone necklaces, fashion jewellery, precious metal jewellery,
gold jewellery, silver jewellery, platinum jewellery, ring boxes. (2)
Men’s, women’s and children’s clothing, namely t-shirts, shirts,
pants, shorts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, hats; shopping
bags; handbags; shoulder bags. SERVICES: (1) Computerized
on-line and Internet ordering services in the field of loose
diamonds, diamond rings, mounted diamonds, diamond tennis
bracelets, diamond earrings, diamond pendants, diamond
necklaces, diamond jewellery, loose precious and semi-precious
gemstones, mounted precious and semi-precious gemstones,
precious and semi-precious gemstone rings, precious and semi-
precious gemstones bracelets, precious and semi-precious
gemstone pendants, precious and semi-precious gemstone
necklaces, fashion jewellery, precious metal jewellery, gold
jewellery, silver jewellery, platinum jewellery, appraisal and
evaluation services for jewellery. (2) Computerized on-line and
Internet ordering services in the field of men’s, women’s and
children’s clothing, namely t-shirts, shirts, pants, shorts,
sweatshirts, sweatpants, tank tops, hats; bags; handbags;
shoulder bags. Used in CANADA since January 18, 2005 on
wares (1) and on services (1); February 21, 2005 on wares (2) and
on services (2).

MARCHANDISES: (1) diamants non sertis, bagues à diamant,
diamants sertis, bracelets de tennis à diamant, boucles d’oreilles
à diamant, pendentifs à diamant, colliers à diamant, bijoux à
diamant, pierres précieuses et semi-précieuses non serties,
pierres précieuses et semi-précieuses serties, bagues à pierres
précieuses et semi-précieuses, bracelets à pierres précieuses et
semi-précieuses, pendentifs à pierres précieuses et semi-
précieuses, colliers à pierres précieuses et semi- précieuses,
bijoux mode, bijoux en métaux précieux, bijoux en or, bijoux en
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argent, bijoux en platine et écrins pour bagues. (2) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts,
chemises, pantalons, shorts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, débardeurs, chapeaux; sacs à provisions; sacs à
main; sacs à bandoulière. SERVICES: (1) Services informatisés
de commande en ligne et par l’Internet dans le domaine des
diamants non sertis, bagues à diamant, diamants sertis, bracelets
de tennis à diamant, boucles d’oreilles à diamant, pendentifs à
diamant, colliers à diamant, bijoux à diamant, pierres précieuses
et semi- précieuses non serties, pierres précieuses et semi-
précieuses serties, bagues à pierres précieuses et semi-
précieuses, bracelets à pierres précieuses et semi-précieuses,
pendentifs à pierres précieuses et semi-précieuses, colliers à
pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux mode, bijoux en
métaux précieux, bijoux en or, bijoux en argent et bijoux en platine
et services d’évaluation de bijoux. (2) Services de commandes
informatisées en ligne et par Internet dans le domaine des
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts, chemises, pantalons, shorts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, débardeurs, chapeaux; sacs; sacs à
main; sacs à bandoulière. Employée au CANADA depuis 18
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); 21 février 2005 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,251,259. 2005/03/18. DIAGEO BRASIL LTDA, Rua
Olimpiadas, 205, 11th Floor, Vila Olimpia, Sao Paulo - SP, CEP,
04551-000, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FULO 1827 
WARES: Alcoholic beverages, namely cachaca and sugar cane
based alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
alcoolisées à base de cachaca et de canne à sucre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,300. 2005/03/18. Groupe Yellow Inc., 5665, Boulevard
Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2T 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

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

WARES: Boots. Proposed Use in CANADA on wares.

1,251,329. 2005/03/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BIG-DUO 
WARES: Milk desserts, namely cream cheese preparations made
with the addition of fruits, yoghurt, frozen yoghurt, dairy based
whipped topping, whipping creams, desserts made from yoghurt,
cream and/or curd, chocolate milk, ice milk, milkshakes, milk
puddings, rice puddings. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 06, 2000 under No.
300 52 598 on wares.

MARCHANDISES: Desserts laitiers, nommément préparations
de fromage à la crème avec fruits, yogourt, yogourt glacé,
garniture fouettée à base de produits laitiers, crèmes à fouetter,
desserts à base de yogourt, crème et/ou caillé, lait au chocolat, lait
glacé, laits frappés, poudings au lait et poudings au riz.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 novembre 2000
sous le No. 300 52 598 en liaison avec les marchandises.

1,251,378. 2005/03/21. THE HOLMES GROUP INC. (A
Massachusetts Corporation), 1 Holmes Way, Milford,
Massachusetts 01757, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

FAMILY CARE 
WARES: Humidifiers and air purifiers for domestic use. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 20, 1996 under No.
1,995,285 on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs et assainisseurs d’air à usage
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août
1996 sous le No. 1,995,285 en liaison avec les marchandises.

1,251,399. 2005/03/21. Essential Creations, Inc., 1829 N. 200th
Street, Shoreline, Washington 98123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

BODY WAX 
For the purposes only of this application and any registration
issuing therefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word WAX apart from the trade-mark in association with
the following wares: candles and candle wax.
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WARES: (1) Massage oil and candles. (2) Massage oil; candles
and candle wax. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 08, 2005 under No. 2924704 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Pour fins de la demande et de l’enregistrement devant résulté,
mais pas autrement, le requérant se désiste du droit à l’usage
exclusif du mot WAX en dehors de la marque de comerce en
liaison avec les marchandises suivantes: bougies et cire à bougie.

MARCHANDISES: (1) Huile de massage et bougies. (2) Huile de
massage; bougies et cire à bougie. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous
le No. 2924704 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,251,516. 2005/03/15. LAVALIFE INC., 905 King Street West,
Suite 500, Toronto, ONTARIO M6K 3G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

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

WARES: Computer software used to create an environment and
virtual meeting place comprised of pictures, sounds and text in
which electronic messaging can be exchanged through a global
computer network. SERVICES: Telecommunications services,
namely telephone communications services, telephone voice
messaging services and interactive voice response services,
namely, the prompting, recording, storage and transmission of
voice messages by telephone or electronically; providing on-line
information concerning dating and personal relationship issues
through a website, accessed via interconnected global computer
networks, for the purpose of making acquaintances, friendship,
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;
dissemination of advertising matter for others in the nature of
personal advertisements via an interactive electronic
telecommunications network linked with an interactive on-line
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer un environnement
et un lieu de réunion virtuel composé d’images, de sons et de
textes avec capacité de messagerie électronique au moyen d’un
réseau informatique mondial. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément services de communication
téléphonique, services de messagerie vocale par téléphone et
services de réponse vocale interactive, nommément guidage,
enregistrement, entreposage et transmission de messages
vocaux par téléphone ou électroniquement; fourniture

d’information en ligne concernant les rencontres et les questions
de relations personnelles au moyen d’un site Web, contacté au
moyen de réseaux informatiques mondiaux interconnectés en vue
de faire de nouvelles connaissances, de développer des amitiés,
d’obtenir des rendez-vous sentimentaux et de développer des
relations à long terme; fourniture d’accès en ligne et interactif à
des annonces classées personnelles électroniques au moyen
d’un site Web, contactées au moyen de réseaux informatiques
mondiaux interconnectés et de systèmes de télécommunications
locaux; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers sous forme
de publicités personnelles au moyen d’un réseau de
télécommunications électroniques interactif relié à un réseau
informatique mondial interactif en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,251,530. 2005/04/20. Groupe Kevlar inc., 1800, Avenue McGill
College, bureau 1900, Montréal, QUÉBEC H3A 3J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.R.L., BUREAU 800, 140,
GRANDE ALLEE EST, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

JAZZ 
SERVICES: (1) Développement, gestion, administration et
exploitation d’immeubles à vocation de résidences pour
personnes préretraitées, retraitées, personnes aînées
autonomes, semi-autonomes, en perte d’autonomie incluant des
unités de logements de type studio ou appartement, des services
de restauration, dépanneur, centre de soins de santé, salon de
coiffure, salles de loisirs, de divertissement et de mise en forme,
stationnement et entretien ménager. (2) Location d’immeubles
résidentiels comprenant des logements de type studio ou
appartement pour personnes préretraités, retraitées et personnes
aînées autonomes, semi-autonomes, en perte d’autonomie avec
espaces communs et services. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 septembre 2003 en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Development, management, administration and
operation of buildings as residences for pre-retired and retired
individuals and autonomous, semi-autonomous and fragile
seniors, including studio or apartment accommodations,
restaurant services, convenience store, health care centre,
hairstyling salon, recreation, entertainment and physical fitness
rooms, parking and housekeeping. (2) Hire of residential buildings
including studio or apartment accommodation for pre-retired and
retired individuals and autonomous, semi-autonomous and fragile
seniors, with common spaces and services. Used in CANADA
since at least as early as September 03, 2003 on services.
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1,251,626. 2005/03/22. JEFFREY S. GOLDBLATT, 2897 North
Druid Hills Road NE, #311, Atlanta, Georgia 30329, 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 

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

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, boxer shorts and
thongs. SERVICES: Entertainment in the nature of pre-recorded
joke-oriented messages by telephone in the field of problems with
inter-personal relationships. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 08, 2005 under No. 2931606 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, caleçons boxeur et tongs. SERVICES:
Divertissement sous forme de messages téléphoniques
préenregistrés de blagues dans le domaine des problèmes de
relations interpersonnelles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No.
2931606 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,725. 2005/03/23. 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 

Viscount Diversified Growth Portfolio 
The right to the exclusive use of DIVERSIFIED GROWTH
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 de DIVERSIFIED GROWTH
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.

1,251,726. 2005/03/23. 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 

Viscount Diversified High-Growth 
Portfolio 

The right to the exclusive use of DIVERSIFIED HIGH-GROWTH
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 de DIVERSIFIED HIGH-GROWTH
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.

1,251,769. 2005/03/23. John D. Brush & Co., Inc., (a New York
corporation), 900 Linden Avenue, Rochester, New York 14625,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Safes and strong boxes made principally of metal; safes
and strong boxes made principally of non-metal. Priority Filing
Date: March 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/589,376 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Coffres-forts faits principalement de métal;
coffres-forts faits principalement de matières non métalliques.
Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/589,376 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,251,831. 2005/03/21. Collision Plus Autobody Ltd., 1208
Central Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

The right to the exclusive use of the words FIRST and RE-
INSTALL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an auto-body repair shop; auto-body
and glass repairs. Used in CANADA since as early as December
01, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRST et RE-INSTALL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un atelier de débosselage et de
réparation de vitres. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
01 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,251,838. 2005/03/24. Managers Investment Group LLC, 800
Connecticut Avenue, Norwalk, CT 06854, 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 

MANAGERS INVESTMENT GROUP 
The right to the exclusive use of the words MANAGERS and
INVESTMENT GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment management and investment advisory
services. Used in CANADA since at least as early as August 24,
2004 on services. Priority Filing Date: September 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
492,371 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil en
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 août 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/492,371 en liaison avec le même
genre de services.

1,251,846. 2005/03/24. Dundee Corporation, Dundee
Corporation, Scotia Plaza, 55th Floor, 40 King Street West,
Toronto, ONTARIO M5H 4A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

Portefeuille défensif Diversifié 
Viscount 

The right to the exclusive use of PORTEFEUILLE DÉFENSIF
DIVERSIFIÉ 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 de PORTEFEUILLE DÉFENSIF
DIVERSIFIÉ 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.

1,251,855. 2005/03/24. Forvenserv Inc., 2015 Drummond #700,
Montréal, QUÉBEC H3G 1W7 

Steralia 
MARCHANDISES: Produits de soins de beauté, nommément, lait
nettoyant, lotion, nommément lotion nettoyante pour le visage et
le cou, crème, nommément crème pour le visage et le cou; crème
à main, masque, ampoule, nommément sérum pour le visage et le
cou, savon, poudre, huile pour les soins de beauté. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise offrant des services en matière
d’esthétique, nommément; des services relatifs à l’exploitation
d’instituts de beauté consistant en des salons de beauté et des
écoles en matière d’esthétique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Beauty care products, namely, cleansing milk, lotion,
namely cleansing lotion for the face and the neck, cream, namely
cream for the face and the neck; hand cream, masks, ampules,
namely serum for the face and the neck, soap, powder, oil for
beauty care. SERVICES: Operation of a business offering
aesthetics services, namely services related to the operation of
beauty institutes consisting of beauty salons and aesthetics
schools. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,251,883. 2005/03/24. Pacific Zipper Co., Ltd., 324-11
Dangjeong-Dong, Gunpo-Si, Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HHH 



Vol. 53, No. 2672 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2006 146 January 11, 2006

WARES: (1) Zippers (slide fasteners). (2) Buttons for clothing,
magictapes, and hooks and loops fastening tapes. (3) Zippers,
slide fasteners, buttons for clothing, and hooks and loops
fastening tapes. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares (1). Used in REPUBLIC OF KOREA on
wares (3). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on
February 13, 1989 under No. 0168311 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fermetures à glissière. (2) Boutons de
vêtements, rubans gommés et bandes velcro. (3) Fermetures à
glissière, boutons de vêtements et bandes velcro. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 février 1989 sous le No.
0168311 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,251,912. 2005/03/24. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LOST ODYSSEY 
WARES: 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
and peripherals; 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, 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, greeting cards and note
cards; shirts, vests, sweatshirts, 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 and
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;
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; tennis balls; baseballs;
rubber action balls; rubber sports balls; rubber playing balls;
squeezable balls used to relieve stress; 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: Providing an on-line magazine and
web site featuring information in the field of computer games,
science fiction, games and entertainment; providing information
on-line relating to computer games and computer enhancements
for games; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game; production and distribution of motion pictures and
television programs; entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of computer games, science fiction,
games and entertainment. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation sur ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo;
bandes audio et vidéo, disques compacts et DVD préenregistrés
contenant du son et des images animées dans le domaine de la
musique, des programmes d’action, des films
cinématographiques et des dessins animés; films
cinématographiques, nommément comédies, drames, films
d’action, films d’aventure et films d’animation; films
cinématographiques pour diffusion à la télévision, nommément
comédies, drames, films d’action, films d’aventure et films
d’animation, et housses pour consoles de jeux informatiques et
périphériques; publications, nommément guides de stratégie,
manuels d’utilisateur, illustrés, série de livres de fiction,
magazines et bulletins, tous dans le domaine des jeux
informatiques, de la science fiction, des jeux et du divertissement;
stylos, crayons, marqueurs, papeterie, nommément papier,
enveloppes et bloc-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; chemises, gilets, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, 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
chaussures et bottes; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et casques; cravates, visières, serre-poignets,
bavoirs en tissu, tabliers et costumes d’Halloween et de
mascarade; jouets et jeux, nommément figurines d’action et
accessoires connexes; ballons; jouets pour le bain; blocs pour
jeux de construction; poupées et accessoires connexes;
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-
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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 gaine; 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; jeux électroniques de poche; coffrets de
fabrication de figurines jouets; balles de terrain de jeu; balles de
sport; ballons de basket-ball; balles de tennis; balles de baseball;
balles de caoutchouc; ballons de sport caoutchouc; balles de jeu
en caoutchouc; balles anti-stress; sacs pour le transport
d’équipement de basket-ball; sacs pour le transport d’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 une cible,
des fléchettes à succion en caoutchouc et un pistolet à fléchettes
jouet; cartes à jouer. SERVICES: Fourniture d’un cybermagazine
et d’un site Web offrant de l’information sur les jeux électroniques,
la science-fiction, les jeux et les divertissements; fourniture des
renseignements en ligne sur les jeux électroniques et les
programmes d’amélioration des jeux; services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de jeux électroniques; production
et distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision; divertissements sous forme d’émissions de télévision
régulières sur les jeux électroniques, la science- fiction, les jeux et
les divertissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,929. 2005/03/24. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8E 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: (1) Whistles. (2) Safety kit, namely: whistle and
flashlight. (3) Mouthguards. (4) Coaching boards; clip fasteners for
whistles. (5) Lanyards for whistles. (6) Flexible wrist coils. (7)
Men’s hockey shorts with support cup, pelvic protection and
velcro; men’s protective girdle; men’s baseball sliding shorts;
men’s baseball sliding shorts and cup; men’s compression shorts;
men’s protection girdle with cup for hockey; men’s protection
girdle combination compression shorts; women’s hockey shorts;
women’s baseball sliding shorts and pelvic protector; women’s
pelvic protector; men’s groin protector; women’s ringette girdle;
boys hockey shorts with grips; boys hockey shorts with velcro;
girls mesh hockey shorts; women’s mesh hockey shorts; ringette
girdle; boy’s mesh hockey shorts; men’s mesh hockey shorts;
professional goalie jock; athletic support and cup; athletic support
for banana cup; athletic support and banana cup; three in one
combination, namely: leg band, soft knit pouch with velcro and
hard plastic cup; banana cup; goalie jill pelvic shield; groin
stabilizer; protective cup; garter belt; suspenders; athletic support;

junior and senior shin straps; hockey helmet bag; visor cloth;
professional volleyball knee protective pads; suspenders; hockey
helmet bag; hockey gear bag; palm protector; knitted sleeve; chest
belt; headband sweat; wristband sweat; leg restrainer; double
chest strap; swimmer support; pelvic shield; forearm/hand pads;
protective wrist guards; groin stabilizer; hockey protection
accessories, namely: neckguard, elbowguard, kneeguard,
mouthguard; goalie jill pelvic shield; women’s sports shorts;
women’s full length sports pants; women’s sports bra; women’s
tank bra; tight fit sports shirt; shorts sports tight fit; pants full length
sports tight fit; sports hats; men’s and women’s sleeveless loose
fit sports shirt; men and women loose fit sports shirt; sports hats;
groin stabilizer; wrist support; elbow support; ankle support; neck
support; foot support; single tennis elbow brace; medical tape;
knee supports; water bottles; first aid kits; skate guards; shoulder
straps; instant cold pack; hot/cold compress; palm protector;
stump shrinker bandage/tape; belted stump shrinker bandage/
tape; bailer safety kit, namely: bailer, water safety rope and float;
water safety rope; water safety throw; marine flashlight; fire
extinguisher; marine batteries; life jackets; canoe paddles; hockey
sticks; hockey apparel; glove accessories namely, glove grip
whistle attached to hockey glove by hook and loop fastener;
hockey trainer’s kit and accessories namely, coaching boards and
whistles. Used in CANADA since at least as early as October 24,
1987 on wares (1); December 31, 1992 on wares (3); December
31, 1993 on wares (6); December 31, 1996 on wares (4);
December 31, 1998 on wares (5); July 24, 2003 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Sifflets. (2) Trousse de sécurité,
nommément : sifflet et lampe de poche. (3) Protège-dents. (4)
Panneaux pour entraîneurs; attaches à clip pour sifflets. (5)
Cordons pour sifflets. (6) Torsades souples pour poignet. (7)
Shorts de hockey pour hommes avec coquille, protection
pelvienne et velcro; gaines protectrices pour hommes; caleçons
de protection de baseball pour hommes; caleçons de protection
de baseball avec coquille pour hommes; shorts de contention pour
hommes; gaines de protection de hockey avec coquille pour
hommes; combinaison gaine-short de protection et de contention
pour hommes; shorts de hockey pour femmes; caleçons de
protection de baseball avec protecteurs pelviens pour femmes;
protecteurs pelviens pour femmes; protecteurs pelviens pour
hommes; gaines de ringuette pour femmes; shorts de hockey à
oeillets pour garçons; shorts de hockey avec velcro pour garçons;
shorts de hockey en filet pour filles; shorts de hockey en filet pour
femmes; gaines de ringuette; shorts de hockey en filet pour
garçons; shorts de hockey en filet pour hommes; suspensoirs pour
gardiens de but professionnels; supports athlétiques et coquilles
de protection; supports athlétiques pour coquille banana; support
athlétique et coquille banana; combinaison triple comprenant
bande pour jambes, pochette souple en tricot avec velcro et petite
coquille dure; coquille banana; protège-bassin Jill pour gardiens
de but; stabilisateurs d’aine; coquilles protectrices; porte-
jarretelles; bretelles; supports athlétiques; courroies pour
jambières pour enfants et adultes; sacs de protection pour casque
de hockey; visières en tissu; genouillères de volley-ball
professionnel; bretelles; sacs pour casques protecteurs de
hockey; sacs pour équipement de hockey; protecteurs de paume;
manches en tricot; courroies de poitrine; bandeaux antisudation;
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poignets absorbants; bandages pour les jambes; courroies de
poitrine doubles; supports pour nageurs; protecteurs pelviens;
protecteurs pour avant-bras/mains; protège-poignets;
stabilisateurs d’aine; accessoires de protection de hockey,
nommément bavettes, protège-coudes, protège-genoux, protège-
dents; protège-bassin Jill pour gardien de but; shorts de sport pour
femmes; pantalons sport longs pour femmes; soutiens-gorge de
sport; camisoles soutiens-gorge; chemises de sport moulantes;
shorts de sport moulants; pantalons de sport longs moulants;
chapeaux de sport; chemises de sport moulantes sans manches
pour hommes et femmes; chemises de sport moulantes pour
hommes et femmes; chapeaux de sport; stabilisateurs d’aine;
poignets; coudières; chevillères; supports pour le cou; supports
pour les pieds; coudières pour épicondylalgie; ruban médical;
genouillères; bidons; trousses de premiers soins; protège-lames;
courroies d’épaules; blocs réfrigérants; compresses chaudes/
froides; protecteurs de paume; bandages/bandes de réduction de
moignon; bandages/bandes de réduction de moignon ceinturé;
trousse de sécurité nautique, nommément écope, câble et flotteur
de sécurité; câble de sécurité nautique; cordes de sécurité à
lancer; lampes de poche marines; extincteurs; batteries marines;
gilets de sauvetage; pagaies de canoë; bâtons de hockey;
vêtements de hockey; accessoires pour gants, nommément
sifflets s’accrochant aux gants de hockey au moyen d’une bande
velcro; trousses et accessoires d’entraîneur de hockey,
nommément panneaux et sifflets d’entraîneur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 1987 en
liaison avec les marchandises (1); 31 décembre 1992 en liaison
avec les marchandises (3); 31 décembre 1993 en liaison avec les
marchandises (6); 31 décembre 1996 en liaison avec les
marchandises (4); 31 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises (5); 24 juillet 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(7).

1,251,931. 2005/03/24. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8E 3V1 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 word SLASH KUFFS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Protective wrist guards; groin stabilizer; hockey
protection accessories, namely: neckguard, elbowguard,
kneeguard and mouthguard; goalie jill pelvic shield. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Protège-poignets; stabilisateurs inguinaux;
accessoires protecteurs de hockey, nommément hermine,
protège-coudes, genouillère et protège-dents; culottes
protectrices de gardien de buts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,251,942. 2005/03/24. Dexon Ltd., P.O. Box 50, Hadera 38100,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ViePax 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
symptoms and diseases, namely, mood disorders, depression
and/or anxiety. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for
ISRAEL on April 14, 2004 under No. 164290 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de symptômes et maladies, nommément troubles de
l’humeur, dépression et/ou angoisse. Employée: ISRAËL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL
le 14 avril 2004 sous le No. 164290 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,952. 2005/03/24. Hendrik Lombard, 156 Christie Park Hill
SW, Calgary, ALBERTA T3H 2V5 

Lazybrew 
WARES: Disposable fermentation bag for home brewing of beer
or wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac de fermentation jetable pour la fabrication
de bière ou de vin à la maison. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,977. 2005/03/24. Sven Holdings Inc., #327, 611 Alexander
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

DOUGLAS FIR 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
sweatshirts, T-shirts, blouses, shorts, swimwear, swim suits,
skirts, slacks, jeans, sweaters, vests, sport jackets, outer jackets,
windbreakers, coats, dresses, suits, sport shirts, dress shirts,
hosiery, ties, belts, pants, tank tops, blazers, lingerie, overalls,
sleepwear, socks, sweat pants, tights, underwear and scarves;
headwear, namely, caps, hats and toques; handwear, namely,
gloves and mittens; shoes and accessories namely, hair bands,
hair barrettes, hair clips, hair pins, hair ruffles, head bands and
watches; eyewear namely, eyeglasses, sunglasses and eyeglass
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cases and jewellery. SERVICES: Retail stores featuring men’s,
women’s, and children’s clothing, namely, sweatshirts, T-shirts,
blouses, shorts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans,
sweaters, vests, sport jackets, outer jackets, windbreakers, coats,
dresses, suits, sport shirts, dress shirts, hosiery, ties, belts, pants,
tank tops, blazers, lingerie, overalls, sleepwear, socks, sweat
pants, tights, underwear and scarves; headwear, namely, caps,
hats and toques; handwear, namely, gloves and mittens; shoes
and accessories namely, hair bands, hair barrettes, hair clips, hair
pins, hair ruffles, head bands and watches; eyewear, namely,
eyeglasses, sunglasses and eyeglass cases and jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts,
maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans, chandails, gilets,
vestes sport, vestes de plein air, blousons, manteaux, robes,
costumes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, débardeurs, blazers, lingerie,
salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons de
survêtement, collants, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles
d’habillement pour les mains, nommément gants et mitaines;
chaussures et accessoires, nommément bandeaux serre-tête,
barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux,
volants froncés pour cheveux, bandeaux et montres; articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis à
lunettes et bijoux. SERVICES: Magasins de détail spécialisés
dans des vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts,
maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans, chandails, gilets,
vestes sport, vestes de plein air, blousons, manteaux, robes,
costumes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, débardeurs, blazers, lingerie,
salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons de
survêtement, collants, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles
d’habillement pour les mains, nommément gants et mitaines;
chaussures et accessoires, nommément bandeaux serre-tête,
barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux,
volants froncés pour cheveux, bandeaux et montres; articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis à
lunettes et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,981. 2005/03/24. Sven Holdings Inc., #327, 611 Alexander
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

SVEN HAUS 
The right to the exclusive use of HAUS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
sweatshirts, T-shirts, blouses, shorts, swimwear, swim suits,
skirts, slacks, jeans, sweaters, vests, sport jackets, outer jackets,
windbreakers, coats, dresses, suits, sport shirts, dress shirts,
hosiery, ties, belts, pants, tank tops, blazers, lingerie, overalls,
sleepwear, socks, sweat pants, tights, underwear and scarves;
headwear, namely, caps, hats and toques; handwear, namely,
gloves and mittens; shoes and accessories namely, hair bands,
hair barrettes, hair clips, hair pins, hair ruffles, head bands and
watches; eyewear namely, eyeglasses, sunglasses and eyeglass
cases and jewellery. SERVICES: Retail stores featuring Men’s,
women’s, and children’s clothing, namely, sweatshirts, T-shirts,
blouses, shorts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans,
sweaters, vests, sport jackets, outer jackets, windbreakers, coats,
dresses, suits, sport shirts, dress shirts, hosiery, ties, belts, pants,
tank tops, blazers, lingerie, overalls, sleepwear, socks, sweat
pants, tights, underwear and scarves; headwear, namely, caps,
hats and toques; handwear, namely, gloves and mittens; shoes
and accessories namely, hair bands, hair barrettes, hair clips, hair
pins, hair ruffles, head bands and watches; eyewear namely,
eyeglasses, sunglasses and eyeglass cases and jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts,
maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans, chandails, gilets,
vestes sport, vestes de plein air, blousons, manteaux, robes,
costumes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, débardeurs, blazers, lingerie,
salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons de
survêtement, collants, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles
d’habillement pour les mains, nommément gants et mitaines;
chaussures et accessoires, nommément bandeaux serre-tête,
barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux,
volants froncés pour cheveux, bandeaux et montres; articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis à
lunettes et bijoux. SERVICES: Magasins de détail spécialisés
dans les vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts,
maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans, chandails, gilets,
vestes sport, vestes de plein air, blousons, manteaux, robes,
costumes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, débardeurs, blazers, lingerie,
salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons de
survêtement, collants, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles
d’habillement pour les mains, nommément gants et mitaines;
chaussures et accessoires, nommément bandeaux serre-tête,
barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux,
volants froncés pour cheveux, bandeaux et montres; articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis à
lunettes et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,251,982. 2005/03/24. Sven Holdings Inc., #327, 611 Alexander
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

SVEN HOUSE 
WARES: Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
sweatshirts, T-shirts, blouses, shorts, swimwear, swim suits,
skirts, slacks, jeans, sweaters, vests, sport jackets, outer jackets,
windbreakers, coats, dresses, suits, sport shirts, dress shirts,
hosiery, ties, belts, pants, tank tops, blazers, lingerie, overalls,
sleepwear, socks, sweat pants, tights, underwear and scarves;
headwear, namely, caps, hats and toques; handwear, namely,
gloves and mittens; shoes and accessories namely, hair bands,
hair barrettes, hair clips, hair pins, hair ruffles, head bands and
watches; eyewear namely, eyeglasses, sunglasses and eyeglass
cases and jewellery. SERVICES: Retail stores featuring men’s,
women’s, and children’s clothing, namely, sweatshirts, T-shirts,
blouses, shorts, swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans,
sweaters, vests, sport jackets, outer jackets, windbreakers, coats,
dresses, suits, sport shirts, dress shirts, hosiery, ties, belts, pants,
tank tops, blazers, lingerie, overalls, sleepwear, socks, sweat
pants, tights, underwear and scarves; headwear, namely, caps,
hats and toques; handwear, namely, gloves and mittens; shoes
and accessories namely, hair bands, hair barrettes, hair clips, hair
pins, hair ruffles, head bands and watches; eyewear namely,
eyeglasses, sunglasses and eyeglass cases and jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts,
maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans, chandails, gilets,
vestes sport, vestes de plein air, blousons, manteaux, robes,
costumes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, débardeurs, blazers, lingerie,
salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons de
survêtement, collants, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles
d’habillement pour les mains, nommément gants et mitaines;
chaussures et accessoires, nommément bandeaux serre-tête,
barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux,
volants froncés pour cheveux, bandeaux et montres; articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis à
lunettes et bijoux. SERVICES: Magasins de détail spécialisés
dans les vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, chemisiers, shorts,
maillots de bain, jupes, pantalons sport, jeans, chandails, gilets,
vestes sport, vestes de plein air, blousons, manteaux, robes,
costumes, chemises sport, chemises habillées, bonneterie,
cravates, ceintures, pantalons, débardeurs, blazers, lingerie,
salopettes, vêtements de nuit, chaussettes, pantalons de
survêtement, collants, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles
d’habillement pour les mains, nommément gants et mitaines;

chaussures et accessoires, nommément bandeaux serre-tête,
barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux,
volants froncés pour cheveux, bandeaux et montres; articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil et étuis à
lunettes et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,011. 2005/03/29. Alex Walcer, 142 Geneva Street, St.
Catharines, ONTARIO L2R 4N8 

Fairy Mary 
WARES: (1) Children’s costumes, printed material namely
children’s books. (2) Multimedia materials (not containing
software) namely prerecorded DVDs and videocassettes featuring
children’s entertainment programs, and prerecorded CDs
featuring audio recordings of children’s entertainment programs.
SERVICES: (1) Children’s entertainment services, namely the
hosting of children’s parties, the creation and reading of stories to
children, the creation and doing of children’s crafts, and the
creation of party invitations. (2) The production of sound
recordings and production of video recordings namely in the field
of children’s entertainment. Used in CANADA since September
01, 2002 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Costumes pour enfants, imprimés,
nommément livres pour enfants. (2) Matériel multimédia (ne
contenant pas de logiciels), nommément DVD et vidéocassettes
préenregistrés contenant des programmes de divertissement pour
enfants et disques compacts préenregistrés contenant des
enregistrements sonores de programmes de divertissement pour
enfants. SERVICES: (1) Services de divertissement pour les
enfants, nommément tenue de fêtes pour enfants, création de
contes pour les enfants et lecture de ces contes, création et
fabrication d’objets artisanaux avec les enfants, et création de
cartes d’invitation pour fêtes. (2) Production d’enregistrements
sonores et production d’enregistrements vidéo, nommément dans
le domaine du divertissement pour enfants. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2002 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).

1,252,094. 2005/03/22. ADAMO IMPORTS LIMITED, 25
DENSLEY AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6M 2P5 
 

The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Cook wares namely, stock pots, saucepans, pasta
cookers, couscous cookers, asparagus cookers, deep fryer, oven
pan / lasagna pans, fish poachers. (2) Gadgets namely, garlic
press, rotary grater, parsley mincer, cheese slicer, cheese graters.
(3) Utensils namely, kitchen tongs, whisks, potato masher, spoon,
skimmer, ladle, turner. (4) Kitchen accessories namely, Salt &
pepper shakers, storage canisters, mixing bowls, colanders,
paper towel holder, tea infuser, cheese dish. (5) Bar wares
namely, cocktail shaker, ice bucket, corkscrew, lemon juicer.
Used in CANADA since January 02, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Batteries de cuisine, nommément
marmites, casseroles, cuiseurs de pâtes alimentaires,
couscoussiers, cuiseurs à asperges, friteuses, moules pour le
four/moules à lasagne et poissonnières. (2) Gadgets,
nommément presse-ail, râpe, hachoir de persil, coupe-fromage,
râpes à fromage. (3) Ustensiles, nommément pinces de cuisine,
fouets, pilons à pommes de terre, cuillères, écumoires, louche et
palettes. (4) Accessoires de cuisine, nommément salières et
poivrières, boîtes de cuisine pour entreposage, bols à mélanger,
passoires, porte-serviettes de papier, boule à thé, plat à fromage.
(5) Articles de bar, nommément coqueteliers, seaux à glace, tire-
bouchon, presse-citron. Employée au CANADA depuis 02 janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,252,246. 2005/03/30. Sam Walters, trading as, Sam Walters
Retail Sales Specialist, 27 Pinewood Avenue, Toronto, ONTARIO
M6C 2V2 

WINSTAR SALES TRAINING 
PROGRAM 

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

WARES: Training facilitation guide, workbook and training guide.
SERVICES: Comprehensive, interactive retail sales training
program. Used in CANADA since March 01, 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Guide facilitant la formation, cahier
d’exercices et guide de formation. SERVICES: Programme de
formation exhaustive interactif dans le domaine de la vente au
détail. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,264. 2005/03/30. THE DECOR CORPORATION PTY LTD,
1314 Ferntree Gully Road, Scoresby, State of Victoria,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TELLFRESH 
WARES: Labels (not of textile material) for attachment to,
optionally for releasable attachment to, containers of all types;
small domestic containers (not of precious metal or coated
therewith); small domestic utensils, namely serving spoons,
straining spoons, egg lifters, bowl scrapers, soup ladles,
measuring spoons, measuring cups, measuring jugs, scoops,
potato mashers, spatulas, spaghetti servers, ice-racks,
dishwashing brushes, broom or brush and shovel sets; other
containers for food and/or beverages; insulated containers. Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
June 27, 1995 under No. 665099 on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes (non en tissu) amovibles ou non
pour contenants de tous genres; petits contenants à usage
domestique (pas en métal précieux ou plaqués avec ce dernier);
petits ustensiles domestiques, nommément cuillères à servir,
cuillères trouées, suçeuses pneumatiques à oeufs, grattoirs,
louches, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, cruches à
mesurer, pelles, pilons à pommes de terre, spatules, cuillères à
spaghetti, contenants pour la glace, brosses à vaisselle, balais ou
brosses et ensembles de pelles; autres contenants pour aliments
et/ou boissons; contenants isolants. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 27 juin 1995 sous le No. 665099 en liaison avec
les marchandises.

1,252,297. 2005/03/24. KNIT SET 2005 LTÉE, 9500 Meilleur,
Suite 100, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

KNIT SET LTD. 
The right to the exclusive use of the words KNIT and SET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel, namely, skirts, pants, shorts, shirts,
blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat suits,
suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests, coats, hats, caps, headbands, earmuffs;
eyewear, namely eyeglasses and sunglasses, as well as
handbags and luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jupes,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
costumes, chandails, chasubles, salopettes, barboteuses, robes,
pantalons sport, vestes, jeans, gilets, manteaux, chapeaux,
casquettes, bandeaux, cache-oreilles; articles de lunetterie,
nommément lunettes et lunettes de soleil, ainsi que sacs à main
et bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 53, No. 2672 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2006 152 January 11, 2006

1,252,301. 2005/04/28. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue
Principale, Saint Damase, QUÉBEC J0H 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

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

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

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,252,302. 2005/03/24. Mark Makarios, 1465, Dudemaine Street,
Montreal, QUEBEC H3M 1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 

ZAHLE 
SERVICES: (1) Restaurant services namely carry-out restaurant,
home delivery restaurant. (2) Catering services; bakery shops.
Used in CANADA since November 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de restauration, nommément mets à
emporter, livraison à domicile. (2) Services de traiteur;
boulangeries. Employée au CANADA depuis novembre 2001 en
liaison avec les services.

1,252,303. 2005/03/24. Mark Makarios, 1465, Dudemaine Street,
Montreal, QUEBEC H3M 1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800
BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1X9 
 

The right to the exclusive use of the words TRAITEUR,
BOULANGERIE and SPECIALITES LIBANAISES ET
ARMENIENNES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services namely carry-out restaurant,
home delivery restaurant. (2) Catering services; bakery shops.
Used in CANADA since June 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRAITEUR, BOULANGERIE
et SPECIALITES LIBANAISES ET ARMENIENNES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de restauration, nommément mets à
emporter, livraison à domicile. (2) Services de traiteur;
boulangeries. Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison
avec les services.

1,252,311. 2005/03/29. AH FONG FOOD PRODUCTS LIMITED,
a corporation incorporated under the Laws of the Province of
Ontario, Unit 52, 328 Passmore Avenue, Scarborough,
ONTARIO M1V 5J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WING H. WONG, SUITE 202, 4433
SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1S1V3 
 

As per applicant, the transliteration of the two Chinese characters
of the top row, from left to right, as shown in the mark is AH FONG
which has the meaning of Elegance & Fragrance. The
transliteration of the two Chinese characters of the lower row, from
left to right, as shown in the mark is SEK BUN which has the
meaning of food items.

WARES: Frozen and prepared food items, namely, rice
dumplings, cakes and puddings, Chinese dim sum, buns, won ton
dumplings, chicken and duck dishes, pork dishes, beef dishes,
Chinese style vegetable dishes, fried noodles, fried rice, Chinese
style sweet soup, Chinese style snacks, namely, sesame paste,
almond paste and almond cookies; and Chinese style soups.
Used in CANADA since at least as early as June 18, 2002 on
wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois
de la rangée supérieure, de gauche à droite, est AH FONG, ce qui
peut se traduire en anglais par Elegance & Fragrance et la
translittération des deux caractères chinois de la rangée
inférieure, de gauche à droite, est SEK BUN, ce qui peut se
traduire en anglais par food items.
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MARCHANDISES: Aliments surgelés et préparés, nommément
boulettes de pâte de riz, gâteaux et crèmes-desserts, dim sum
chinois, brioches, raviolis chinois, plats de poulet et de canard,
plats de porc, plats de boeuf, plats de légumes à la chinoise,
nouillettes frites, riz frit, soupe douce à la chinoise, goûters à la
chinoise, nommément pâte de sésame, pâte d’amande et biscuits
aux amandes; et soupes à la chinoise. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,252,370. 2005/03/30. Gary Carmen Aquino, 9010 N.IH-35,
Suite 105, Austin,Texas 78753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

LEASEHAIR 
SERVICES: Beauty services, namely hair replacement,
hairpieces, hair extensions, and hair weaving. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de beauté, nommément greffe de cheveux,
postiches, rallonges de cheveux et tissage de cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,252,484. 2005/03/31. SARASAM FOOD CORPORATION, 9
Evernby Blvd., Toronto, ONTARIO M9R 3G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BALDWIN ST. KOSHER 
The right to the exclusive use of the words BALDWIN and
KOSHER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat products, namely hot dogs, sausages; deli meats,
namely corned beef, pastrami, roast beef, turkey, chicken; salami,
namely beef salami, chicken salami, veal salami, turkey salami;
frankfurters, namely beef frankfurters, chicken frankfurters, veal
frankfurters, turkey frankfurters; assorted condiments, namely
mustard, ketchup, relishes, grilling sauces, chicken wing sauces,
mayonnaise, hollandaise sauces, butter, hummus, onion dip,
tartar sauces, vinegar, béarnaise sauces, garlic sauces, cream
cheese sauces, blue cheese sauces, cocktail sauces, fish sauces,
yellow mustard, guacamole, white sauces, sour cream, green
salsa, sweet and sour sauces, cheese sauces, horseradish,
jalapeno sauces, olive oil, stir fry sauces, worcestershire sauces;
sauerkraut; assorted salads, namely coleslaw, potato salad; lox;
pickles; pearl onions; salad dressings; bread; bread sticks; bread
rolls; buns. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément hot-
dogs, saucisses; charcuterie, nommément boeuf salé, pastrami,
rôti de boeuf, dinde, poulet; salami, nommément salami de boeuf,
salami de poulet, salami de veau, salami de dinde; saucisses de
Francfort, nommément saucisses de Francfort au boeuf,
saucisses de Francfort au poulet, saucisses de Francfort au veau,
saucisses de Francfort à la dinde; condiments, nommément
moutarde, ketchup, relish, sauces à grillade, sauces pour ailes de
poulet, mayonnaise, sauce hollandaise, beurre, hoummos,
trempette à l’oignon, sauces tartares, vinaigre, sauces
béarnaises, sauces à l’ail, sauces au fromage à la crème, sauces
au fromage bleu, sauces cocktail, sauces pour poissons,
moutarde préparée, guacamole, sauces blanches, crème sure,
salsa verte, sauces aigres-douces, sauces au fromage, raifort,
sauces aux piments jalapeno, huile d’olive, sauces à sauté,
sauces Worcestershire; choucroute; salades, nommément salade
de chou, salade de pommes de terre; saumon fumé; marinades;
petits oignons; vinaigrettes; pain; baguettes de pain; petits pains;
brioches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,732. 2005/04/04. Bessey & Sohn GmbH & Co. KG,
Muehlwiesenstrasse 40, 74321 Bietigheim-Bissingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DUOKLAMP 
WARES: Rolled, extruded and cast profile rails; profile clamp rails
made of common metals and their alloys, namely machining steel,
constructional steel, alloyed and unalloyed case hardening and
tempering steel, high-grade steel and stainless special steel; work
bench accessories, namely hooks for work benches; Manually
operated tools and instruments; namely, clamps; glue clamps, bar
clamps, one-hand clamps, pipe clamps, screw clamps, lever
clamps, body clamps, pliers, spring clamps, adjustable clamps,
cantilever clamps, toggle clamps, machine bench clamps, bench
clamps, edge clamps; belt tighteners; door case bars; cutlery;
manually operated cutting tools, namely, knives, forged knives,
shear pliers, scissors; manually operated shears, sheet metal
shears, multipurpose shears, household shears, goldsmith’s
shears, fine sheet metal shears; manually operated spreading and
expanding tools, namely, bar clamps, one-hand clamps, pipe
clamps, screw clamps, lever clamps, body clamps, pliers, spring
clamps, adjustable clamps, cantilever clamps, toggle clamps,
machine bench clamps, bench clamps, edge clamps; accessories
for clamping, spreading and expanding tools, namely clamping
attachments, pressure pads and bearing elements for workpieces;
holders for clamping, spreading and expanding tools; clamp
carriages. SERVICES: Engineering services relating to draft,
development and use of hand tools. Priority Filing Date: October
08, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 004069357 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: Rails profilés laminés, extrudés et coulés; rails
profilés de blocage en métaux communs et leurs alliages,
nommément acier d’usinage, acier de construction, acier de
cémentation et de trempe d’alliage et sans alliage, acier de qualité
supérieure et acier inoxydable spécial; accessoires pour établis,
nommément crochets pour établis; outils et instruments manuels,
nommément brides de serrage; brides de serrage à colle, serre-
joints à barre, brides de serrage à une main, colliers de fixation,
vis de serrage, brides de serrage à levier, brides de serrage pour
le corps, pinces, colliers de serrage à ressort, brides de serrage
réglables, brides de serrage à cantilever, crampons articulés,
mentonnets de machine, mentonnets, brides de serrage latérales;
tendeurs à courroie; barres d’encadrement de porte; coutellerie;
outils de coupe à main, nommément couteaux, couteaux forgés,
pinces de cisaillement, ciseaux; cisailles manuelles, cisailles à
tôle, cisailles polyvalentes, cisailles domestiques, cisailles
d’orfèvre, cisailles à tôle mince; outils d’écartement et d’expansion
manuels, nommément serre-joints à barre, brides de serrage à
une main, colliers de fixation, vis de serrage, brides de serrage à
levier, brides de serrage pour le corps, pinces, colliers de serrage
à ressort, brides de serrage réglables, brides de serrage à
cantilever, crampons articulés, mentonnets de machine,
mentonnets, brides de serrage latérales; accessoires pour outils
de serrage, d’écartement et d’expansion, nommément
accessoires de serrage, serre-flans et éléments porteurs pour
pièces à travailler; supports pour outils de serrage, d’écartement
et d’expansion; plateaux de serrage. SERVICES: Services
d’ingénierie ayant trait au dessin, au développement et à
l’utilisation d’outils à main. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004069357 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.

1,252,832. 2005/04/04. Everbrite LLC, (a Wisconsin
Corporation), 4949 South 110th Street, Greenfield, Wisconsin
53220, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Electrical scoreboards and displays. Priority Filing
Date: October 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/496321 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tableaux d’affichage de résultats et afficheurs
électriques. Date de priorité de production: 07 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496321 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,917. 2005/04/05. POWER LINK INC., 190, Industriel,
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S DANIEL
PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607,
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Chaines qui relient les poulies et roues
d’engrenages de transmission de moteurs en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the maple
leaf with eleven points apart from the trade-mark.

WARES: Chains linking gear wheels and pulleys for the transfer
of power for motors in general. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,252,929. 2005/04/05. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CAFÉ H 
WARES: Processed meat products. Used in CANADA since at
least as early as October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande transformée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,252,941. 2005/04/05. IPEX INC., a legal entity, 50 Valleybrook
Drive, Downsview, ONTARIO M3B 2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EDGE MATE 
The right to the exclusive use of the word EDGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Landscaping products, namely lawn, garden and flower
bed border bricks and blocks made from a thermal-plastic
material. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’aménagement paysager,
nommément briques et blocs fabriqués de matériau
thermplastique pour bordure de pelouse, de jardin et de massif de
fleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,979. 2005/03/30. 2024232 Ontario Inc., 7171 Yonge
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 2A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LIM & HONG
PROFESSIONAL CORPORATION, 130 Dundas Street East,
Mississauga, ONTARIO, L5A3V8 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The whole design mark
is dark navy blue with the exception of the top left leaf, which is
light green.

As provided by the applicant: "The four Korean characters found
within the design mark, are a phonetic translation of the English
word "Galleria". Each character represents one syllable of the
word "Galleria". eg.: Gel - le - ri - ah ("Galleria")".

The right to the exclusive use of the words GALLERIA
SUPERMARKET, and the Korean Characters is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Korean prepared and packaged foods and Korean
housewares namely: Anchovy, asian sesame oil, automatic
electric rice cooker, cakes, baked garlic powder, bakeware, barley
tea, bars of sweet jellied bean paste, beef, beef bone soup, been
curd, been sprouts, bottled oyster sauce, bottled soya bean sauce,
bread, bulgogi, candy, canned baby clams, canned bean paste,
canned meat, canned oyster sauce, canned preserved
vegetables, chestnuts, chewing gum, chestnuts (preserved),
chocolate, chopsticks, clay cooking pots, coffee, cookies and
biscuits, ice cream, dinnerware, doyn-jang (fermented soybean
paste), dried black beans, dried edible brown seaweed, dried flish,
dried mushrooms, dried red beans, dried rice noodles, dried
vegetables, earthenware, edible fats and oils, edible ices, eggs,
fish, fish cakes, fish paste, fresh fruit, frozen sea-food, fruit, galbi,
garlic, garlic (preserved), garlic powder, ginger, gingseng, ginseng
extracts, ginseng juices (beverages), ginseng powders, ginseng
tea, gochu-jang (fermented hot pepper paste), honey, honeycomb
trip, hot pepper paste, hot pepper powder (spice), hot peppers,
jams, jujube, kimchi (pickled cabbage), Korean crackers, Korean

herbs, Korean marinated meats, Korean-style marinated beef,
Korean-sliced vegetables preserved in soy sauce or soybean
paste, Korean-style pickled vegetables, Korean-style marinated
vegetables, marinated vegetables, oxtail, persimmons,
persimmons (preserved), pickled radishes, pine nuts, phone
cards, pork, potato chips, pots and pans, pressure cookers, radish
cubed, ra-myun (instant noodle), red chili flakes, red dates, rice
cakes, rice cookers, rice, rice cakes, rice flour, seafood, seaweed,
sesame seeds, soft drinks, soup mixes, soy sauce, soybeans,
spatula, spices, sugar, sashimi (raw fish), steamed or toasted
cakes or fish paste, sushi, take-out meals, tea infusers, tofu (bean
curd), tuna, vegetables, vinegar, washcloths, yak-kwa (Korean
traditional cakes made from wheat flour oil and honey).
SERVICES: Bakery shops, butcher shops, cafeteria services,
cellular telephone services, courier services, and photocopying
services. Used in CANADA since November 01, 2003 on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le dessin est en bleu marine foncé à l’exclusion de la feuille
supérieure gauche, qui est en vert pâle.

Les quatre caractères coréens trouvés dans la marque sont une
traduction phonétique du mot anglais "Galleria", selon le
requérant. Chaque caractère représente une syllable du mot
"Galleria" . p. ex. : gel - le - ri - ah ("Galleria").

Le droit à l’usage exclusif des mots GALLERIA SUPERMARKET
et les caractères coréens en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments coréens préparés et emballés et
articles ménagers coréens, nommément anchois, huile de
sésame asiatique, cuiseurs à riz automatiques électriques,
gâteaux, ail cuit en poudre, ustensiles pour la cuisson, tisane
d’orge, pâte de haricot gélifiée sucrée en barres, boeuf, soupe aux
os de boeuf, tofu, germes de soja, sauce aux huîtres embouteillée,
sauce soja embouteillée, pain, bulgogi, bonbons, petites
palourdes en boîte, pâte de soja en boîte, viande en conserve,
sauce aux huîtres en boîte, légumes en conserve, châtaignes,
gomme à mâcher, châtaignes (en conserve), chocolat, baguettes
à riz, chaudrons en argile, café, biscuits et biscuits à levure
chimique, crème glacée, articles de table, doyn-jang (pâte de soja
fermentée), haricots noirs secs, varech brun alimentaire sec,
poisson séché, champignons séchés, haricots rouges secs,
nouilles au riz sec, légumes secs, articles en terre cuite, graisses
et huiles alimentaires, glaces de consommation, oeufs, poisson,
galettes de poisson, pâte de poisson, fruits frais, fruits de mer
surgelés, fruits, galbi, ail, ail (en conserve), ail en poudre,
gingembre, ginseng, extraits de ginseng, jus de ginseng
(boissons), poudres de ginseng, tisane de ginseng, gochu-jang
(pâte de piment fort fermentée), miel, tripe alvéolée, pâte de
piment fort, piment fort en poudre (épice), piments forts,
confitures, jujube, kimchi (chou mariné), craquelins coréens,
herbes coréennes, viandes marinées coréennes, boeuf mariné de
type coréen, légumes en tranches coréens en conserve dans de
la sauce soja ou de la pâte de soja, légumes marinés coréens,
légumes marinés, queue de boeuf, kakis, kakis (en conserve),
radis marinés, pignes, télécartes, porc, croustilles, batterie de
cuisine, autocuiseurs, radis en dés, ra-myun (nouille instantanée),
piment rouge en flocons, dattes rouges, gâteaux de riz, cuiseurs à
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riz, riz, gâteaux de riz, farine de riz, fruits de mer, varech, graines
de sésame, boissons gazeuses, mélanges à soupe, sauce soja,
soja, spatules, épices, sucre, sashimi (poisson cru), gâteaux à la
vapeur ou grillés ou pâte de poisson, sushi, mets à emporter,
passe-thé, tofu, thon, légumes, vinaigre, débarbouillettes, yak-
kwa (gâteaux coréens traditionnels préparés avec de la farine de
blé, de l’huile et du miel). SERVICES: Boulangeries, boucheries,
services de cafétéria, services de téléphone cellulaire, services de
messagerie et services de photocopie. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,253,001. 2005/04/05. Finning International Inc., Suite 1000,
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

DIPERK 
WARES: (1) Internal combustion engines, tractors, motor graders,
loaders, tractor-scrapers, off-highway trucks, fork lift trucks and
similar carriers, straddle carriers, log skidders, pipe-layers,
electrical generating sets, compressed air equipment, irrigation
pumps, portable light towers, cranes, excavators and parts
therefor. (2) Shelving and storage materials namely shelving,
racking, bins, hand trucks, carts and conveyers. (3) Air driven
tools; backhoe loaders; articulated dump trucks; paving
equipment, namely soil compactors, asphalt compactors,
pavement profilers and asphalt distributors; earth and soil
compacting machines, vibratory plate compactors; wheel dozers;
mechanized tree harvesters; mechanized tree processors and
parts, attachments and accessories, namely screed extensions,
therefor. SERVICES: (1) Repairing, maintaining and servicing
engines, tractors, motor graders, loaders, tractor-scrapers, off-
highway trucks, fork lift trucks and similar carriers, straddle
carriers, log skidders, pipe layers, electrical generating sets,
compressed air equipment, irrigation pumps, portable light towers,
cranes, excavators and parts therefor. (2) Designing, laying out
and supervising and installation of shelving and storage facilities.
(3) Repairing, maintaining and servicing air driven tools; backhoe
loaders; articulated dump trucks; paving equipment; compactors;
wheel dozers; mechanized tree harvesters; mechanized tree
processors and parts, attachments and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs, tracteurs, niveleuses,
chargeuses, tracteurs-décapeuses, camions de chantier, chariots
élévateurs à fourche et transporteurs semblables, chariots
cavaliers, débusqueuses de grumes, poseuses de tuyaux,
groupes électrogènes, équipement à air comprimé, pompes
d’arrosage, tours de phare légères, grues, excavatrices et pièces
connexes. (2) Matériel de rayonnage et d’entreposage,
nommément étagères, rayonnages, caisses, chariots à main,
chariots et convoyeurs. (3) Outils pneumatiques; chargeuses-
pelleteuses; camions-bennes articulés; matériel d’asphaltage
routier, nommément compacteurs de sol, compacteurs
d’asphalte, profileuses et distributeurs d’asphalte; machines à

compacter la terre ou le sol, dames vibrantes; bulldozers à roues;
moissonneuses d’arbres mécanisées; ébrancheuses-
tronçonneuses mécanisées et pièces, équipements et
accessoires connexes, nommément rallonges de règle de
dressage. SERVICES: (1) Réparation et entretien de
l’équipement suivant: moteurs, tracteurs, niveleuses, chargeuses,
tracteurs-décapeuses, camions de chantier, chariots élévateurs à
fourche et transporteurs semblables, chariots cavaliers,
débusqueuses de grumes, poseuses de tuyaux, groupes
électrogènes, équipement à air comprimé, pompes d’arrosage,
tours de phare légères, grues, excavatrices et pièces connexes.
(2) Conception, traçage et supervision et installation d’étagères et
d’installations d’entreposage. (3) Réparation, entretien et
entretien courant d’outils pneumatiques; de chargeuses-
pelleteuses; de camions-bennes articulés; de matériel
d’asphaltage routier; de compacteurs; de bulldozers à roues; de
moissonneuses d’arbres mécanisées; d’ébrancheuses-
tronçonneuses mécanisées et pièces, équipements et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,005. 2005/04/05. SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE
MATÉRIEL OPTIQUE - SIMOP, une ’Société par Actions
Simplifiée’ Française, 2 rue de Catalogne Zac des Pivolles,
69150 Decines Charpieu, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

KEENLY 
MARCHANDISES: (1) Lunettes optiques, lunettes solaires. (2)
Verres de lunettes optiques; verres de lunettes solaires; montures
de lunettes. Date de priorité de production: 13 octobre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 043318091 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13
octobre 2004 sous le No. 043318091 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses. (2) Eyeglass lenses;
sunglass lenses; eyeglass frames. Priority Filing Date: October
13, 2004, Country: FRANCE, Application No: 043318091 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on October 13, 2004
under No. 043318091 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

1,253,037. 2005/04/05. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

PRECEPT EZ 
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WARES: Golf equipment, namely, golf clubs, golf club
headcovers, golf balls, golf bags, golf gloves; tennis equipment,
namely, tennis rackets, tennis balls and tennis bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, housses de bâton de golf, balles de golf, sacs de golf, gants
de golf; équipement de tennis, nommément raquettes de tennis,
balles de tennis et sacs de tennis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,253,085. 2005/04/06. DOMAINES REYBIER, société anonyme,
Cos d’Estournel, 33180 Saint Estephe, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 15 mars
2005, pays: FRANCE, demande no: 053346906 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
mars 2005 sous le No. 053346906 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 15, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 053346906 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 15, 2005 under No. 053346906 on wares.

1,253,161. 2005/04/06. CHEVAL CARATESA, A PARTNERSHIP
OF CHRISTOPHER PRESTON AND CASSANDRA GARCEA,
2674 - 272 A STREET, ALDERGROVE, BRITISH COLUMBIA
V4W 3Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

The English translation of CARATESA means ’angel of spring’ in
the Greek language. As provided by the applicant.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CHEVAL apart from the trade-mark in association with the wares
recited as "saddlery, namely saddle pads; riding crops; whips‘‘.

WARES: Wearing apparel, namely, jackets, rain jackets, shirts,
sweatshirts, blouses, skirts, pants, shorts, socks, underwear,
stockings, baseball hats, toques, visors, straw hats, scarves,
gloves, belts, ties and bow ties; jewellery, namely, cufflinks,
earrings, bracelets, necklaces and rings; hand bags, namely, boot
bags, hat bags, backpacks and duffel bags; blankets; beverage
coolers; saddlery, namely, saddle pads; riding crops; whips.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise de CARATESA, telle que fournie par le
requérant, est "angel of spring" en grec.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CHEVAL
en dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises énoncées comme "sellerie, nommément doublures
de selle; cravaches; fouets".

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
vestes de pluie, chemises, pulls d’entraînement, chemisiers,
jupes, pantalons, shorts, chaussettes, sous-vêtements, mi-
chaussettes, casques de baseball, tuques, visières, chapeaux de
paille, foulards, gants, ceintures, cravates et noeuds papillon;
bijoux, nommément boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
bracelets, colliers et bagues; sacs à main, nommément sacs pour
bottes, sacs à chapeau, sacs à dos et sacs polochon; couvertures;
glacières à boisson; sellerie, nommément doublures de selle;
cravaches; fouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,202. 2005/04/06. OccuLogix, Inc., 612 Florida Avenue,
Palm Harbor, Florida 34683, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter ‘‘o‘‘
appears in red.

WARES: Blood filtration apparatus and related apparatus,
namely, pumps, filters, tubing sets, needles, diagnostic kits for
bleeding times, and intravenous administration sets. SERVICES:
(1) Medical services namely blood treatment services. (2)
Distribution of blood filtration apparatus and related apparatus,
namely, pumps, filters, tubing sets, needles, diagnostic kits for
bleeding times, and intravenous administration sets. Used in
CANADA since at least as early as February 17, 2005 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La lettre "o"est en rouge.
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MARCHANDISES: Appareils pour l’épuration du sang et
appareils connexes, nommément pompes, filtres, tubulures,
aiguilles, nécessaires de diagnostic pour temps de saignement et
ensembles d’administration intraveineuse. SERVICES: (1)
Services médicaux, nommément services de traitement sanguin.
(2) Distribution d’appareils pour l’épuration du sang et d’appareils
connexes, nommément pompes, filtres, ensembles de tubes,
aiguilles, nécessaires de diagnostic pour temps de saignement et
ensembles d’administration intraveineuse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2005 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,253,204. 2005/04/06. OccuLogix, Inc., 612 Florida Avenue,
Palm Harbor, Florida 34683, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Blood filtration apparatus and related apparatus,
namely, pumps, filters, tubing sets, needles, diagnostic kits for
bleeding times, and intravenous administration sets. SERVICES:
(1) Medical services namely blood treatment services. (2)
Distribution of blood filtration apparatus and related apparatus,
namely, pumps, filters, tubing sets, needles, diagnostic kits for
bleeding times, and intravenous administration sets. Used in
CANADA since at least as early as February 17, 2005 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Appareils pour l’épuration du sang et
appareils connexes, nommément pompes, filtres, tubulures,
aiguilles, nécessaires de diagnostic pour temps de saignement et
ensembles d’administration intraveineuse. SERVICES: (1)
Services médicaux, nommément services de traitement sanguin.
(2) Distribution d’appareils pour l’épuration du sang et d’appareils
connexes, nommément pompes, filtres, ensembles de tubes,
aiguilles, nécessaires de diagnostic pour temps de saignement et
ensembles d’administration intraveineuse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février 2005 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,253,254. 2005/04/07. 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 

SOLEVITA 
The word forming the trade-mark is a coined word with no specific
translation into English or French.

WARES: Milk and yoghurt beverages with or without fruit
additives; soja beverages; whey beverages; ice tea; non-alcoholic
beverages, namely, ice tea with fruit additives, vegetable juices,
mixed fruit and vegetable juices, aerated fruit juices, lemonades,
aerated water (soda water), sparkling water, still water, table
water, Ginger ale, mineral water, drinking water, energy drinks,
flavoured waters, fruit drinks, soft drinks, fruit flavoured soft drinks,
soft drinks flavoured with tea, isotonic drinks. Priority Filing Date:
January 25, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30504002.2/32 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 21, 2005 under No. 30504002 on wares.

Selon le requérant, le mot constituant la marque de commerce est
un mot inventé qui ne peut être traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Boissons au lait et au yogourt avec ou sans
additifs aux fruits; boissons de soja; boissons au lactosérum; thé
glacé; boissons non alcoolisées, nommément thé glacé avec
additifs aux fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes
mélangés, jus de fruits gazeux, limonades, eau gazeuse (eau
gazéifiée), eau pétillante, eau plate, eau de table, soda au
gingembre, eau minérale, eau potable, boissons énergétiques,
eaux aromatisées, boissons aux fruits, boissons gazeuses,
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses
aromatisées au thé, boissons de l’effort. Date de priorité de
production: 25 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30504002.2/32 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 mars 2005 sous le
No. 30504002 en liaison avec les marchandises.

1,253,299. 2005/04/01. CIBC Mortgages Inc., 700 - 33 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

ACCESS ARM PLUS 
The right to the exclusive use of the word ARM is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services namely mortgage lending and
mortgage brokerage services; promotional program designed to
promote and encourage the placement of residential and
commercial mortgages, by mortgage bankers and mortgage
brokers whereby credits which have been awarded as a result of
placing a mortgage, can be exchanged for merchandise.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts
hypothécaires et de courtage hypothécaire; programme de
promotion conçu pour promouvoir et encourager le placement
d’hypothèques pour bâtiments résidentiels et commerciaux par
des banquiers d’opérations hypothécaires et des courtiers en
hypothèques, par lesquels des crédits, attribués à la suite du
placement d’une hypothèque, sont échangeables contre des
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,333. 2005/04/07. 1203223 ONTARIO LIMITED, 6931
STEELES AVENUE WEST UNIT#2, ETOBICOKE, ONTARIO
M9W 6K7 

S.V.P. SPORTS 
The right to the exclusive use of the word SPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely leisure and athletic wear for men,
women and children. Footwear namely leisure and athletic
footwear namely shoes, sandals and boots. Headwear namely
hats and toques. SERVICES: Retail sales of clothing,footwear
and headwear. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs
et vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants. Articles
chaussants, nommément articles chaussants de loisirs et de
sport, nommément souliers, sandales et bottes. Articles de
chapellerie, nommément chapeaux et tuques. SERVICES: Vente
au détail d’articles de chapellerie, de vêtements et d’articles
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,348. 2005/04/07. Horti Pro Landscape Management Ltd.,
2613 Saddle Ridge Drive, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T
2K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

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

SERVICES: Lawn care and landscaping services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’entretien de pelouses et d’aménagement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,404. 2005/04/08. DREAM CHASER ENTERPRISES, L.P.,
125 Davenport Road, Kennett Square, Pennsylvania 19348,
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 

PET SHOP PEN PALS 
The right to the exclusive use of the word PET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Interactive educational publications, namely letters for
elementary schools and children, published weekly on the internet
that addresses several subject matters, featuring personalized
stories, parent participation, activities, and other interactive
components. SERVICES: Mail order children’s project club
featuring puzzles, games, stickers, mobiles, stories and a
children’s letter periodically mailed that addresses one of several
subject matters including games, puzzles and pets. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Livres scolaires interactifs, nommément
lettres pour écoles élémentaires et enfants publiées chaque
semaine sur l’Internet et portant sur différents sujets et
comprenant des contes, des activités et d’autres éléments
interactifs et comportant un volet de participation parentale.
SERVICES: Services de club pour enfants par correspondance
proposant des casse-tête, des jeux, des autocollants, des
mobiles, des récits et une lettre pour enfants envoyée
régulièrement et ayant trait à différents sujets, y compris les jeux,
les casse-tête et les animaux familiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,409. 2005/04/08. Arena International Inc., 14 Duncan
Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

ARENA INTERNATIONAL INC. 
The right to the exclusive use of the words ARENA and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Construction and building renovation, construction
planning, architectural design. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ARENA et INTERNATIONAL
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Construction et rénovation de bâtiments, planification
de construction et conception architecturale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,253,444. 2005/04/08. 1203223 ONTARIO LIMITED, 6931
STEELES AVENUE WEST, UNIT #2, ETOBICOKE, ONTARIO
M9W 6K7 

S.V.P. SPORTS OUTLET 
The right to the exclusive use of the words SPORTS and OUTLET
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely leisure and athletic wear for men,
women and children. Footwear namely leisure and athletic
footwear namely shoes, sandals and boots. Headwear namely
hats and toques. SERVICES: Retail sales of clothing, footwear
and headwear. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs
et vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants. Articles
chaussants, nommément articles chaussants de loisirs et de
sport, nommément souliers, sandales et bottes. Articles de
chapellerie, nommément chapeaux et tuques. SERVICES: Vente
au détail de vêtements, d’articles chaussants et d’articles de
chapellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,480. 2005/04/11. Breakthrough Strategies Consulting
Incorporated, 2735 Otter Road, Quesnel, BRITISH COLUMBIA
V2J 6L4 

Breakthrough Strategies 
The right to the exclusive use of STRATEGIES is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Materials and documents related to organizational
development, health and safety and training namely: guidebooks,
certificates, pre-recorded digital video discs (DVD’s), pre-recorded
compact discs, and pre-recorded video and audio cassettes;
publications, namely: handouts, course notes, instructor notes,
textbooks, journal articles, books and manuals. SERVICES:
Consulting and facilitation services related to organizational
development, health and safety and training. Used in CANADA
since June 12, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel et documents concernant le
développement organisationnel, la santé et sécurité et la
formation, nommément guides, certificats, vidéodisques
numériques préenregistrés (DVD), disques compacts
préenregistrés et cassettes vidéo et audio préenregistrées;
publications, nommément documents de cours, notes de cours,

notes de professeurs, manuels, articles de revue, livres et
manuels. SERVICES: Services de consultation et de facilitation
ayant trait au développement organisationnel, à la santé et à la
sécurité, et à la formation. Employée au CANADA depuis 12 juin
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,253,502. 2005/04/08. GRUPPO ARCTE S.p.a., Via Giacosa 7,
40132 Bologna, 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 
 

As provided by the applicant, the Italian words BACI RUBATI
translate as "stolen kisses"

WARES: Bath robes, bathing gowns, bathing suits, bathing
trunks, beach dresses, beach jackets, beach pants, beach shoes,
bed jackets, blouses, bodices, body shirts, boxers, bras,
camisoles, combination underwear, corselets, corsets, drawers,
dressing gowns, foulards, garters, girdles, guepières, intimate
vests, jerseys, leotard, mini briefs, negligees, night-gowns,
pajamas, panties, pantyhoses, pareos, petticoats, polo shirts,
pullover, scarves, shawls, shirts, short sleeve shirts, singlets,
sleeping garments, slippers, slips, sock suspenders, socks, sport
shirts, stocking suspenders, stockings, sunsuits, suspender-belts,
sweat pants, sweat shirts, tanktops, teddies tights, track suits,
tops, t-shirts, underpants, undershirts, underskirts, underwear,
vests. Used in CANADA since at least as early as September
2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction des mots italiens BACI RUBATI
est "stolen kisses".

MARCHANDISES: Robes de chambre, peignoirs de bain,
maillots de bain, caleçons de bain, robes de plage, blousons de
plage, pantalons de plage, souliers de plage, liseuses, chemisiers,
corsages, corsages-culottes, caleçons boxeur, soutiens-gorge,
cache-corsets, sous-vêtements en combinaisons, corselets,
corsets, caleçons, robes de chambre, foulards, jarretelles, gaines,
guêpières, gilets de corps, jerseys, maillot, mini combinaisons-
jupons, déshabillés, chemises de nuit, pyjamas, culottes, bas-
culottes, paréos, jupons, polos, tricots, foulards, châles.
chemises, chemises à manches courtes, maillots de corps,
vêtements de nuit, pantoufles, combinaisons-jupons, jarretelles,
chaussettes, chemises sport, demi-guêtres, mi-chaussettes,
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costumes d’été, jarretelles-ceintures, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, débardeurs, combinés-culottes collants,
tenues d’entraînement, hauts, tee-shirts, caleçons, gilets de
corps, jupons, sous-vêtements, gilets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,253,524. 2005/04/11. ÉEM inc., 6104 Sherbrooke West,
Montreal, QUEBEC H4A 1Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUEBEC, J7C5A1 

NIMONIK 
WARES: Computer software for facilitating database consultation,
designed to enable private sector and government clients to
understand and consult Canadian environmental legal
requirements originating from the federal, provincial and municipal
levels of government and to structure these requirements
according to organizational activities or environmental aspects.
SERVICES: Operation of a business providing access, through a
web-based subscription and with personalized computer software
support, to online updated searchable database designed to
enable private sector and government clients to understand and
consult Canadian environmental legal requirements originating
from the federal, provincial and municipal levels of government
and to structure these requirements according to organizational
activities or environmental aspects. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour faciliter la consultation d’une
base de données, conçu pour permettre aux clients du secteur
privé et des gouvernements de comprendre et de consulter les
prescriptions juridiques canadiennes sur l’environnement
provenant des ordres de gouvernement fédéral, provinciaux et
municipaux, et de structurer ces prescriptions conformément aux
activités organisationnelles ou aux aspects environnementaux.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise fournissant l’accès, au
moyen d’un abonnement Web et d’une assistance logiciel
personnalisée, à une base de données consultables à jour en
ligne conçue pour permettre aux clients du secteur privé et des
gouvernements de comprendre et de consulter les prescriptions
juridiques canadiennes sur l’environnement provenant des ordres
de gouvernement fédéral, provinciaux et municipaux, et de
structurer ces prescriptions conformément aux activités
organisationnelles ou aux aspects environnementaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,253,559. 2005/04/11. WestfaliaSurge, Inc., 1880 Country Farm
Drive, Naperville, Illinois 60563, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

WARES: Germicidal teat dip for use in the dairy industry. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 1997 under No.
2,038,693 on wares.

MARCHANDISES: Trempage de trayon germicide pour utilisation
dans l’industrie laitière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 février 1997 sous le No.
2,038,693 en liaison avec les marchandises.

1,253,606. 2005/04/11. ONE WAY Sport Oy, Sornaisten Rantatie
27 A, FI-00500 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Gymnastics and sport articles, namely walking poles,
skis, ski sticks; Used in FINLAND on wares. Registered in or for
FINLAND on November 15, 2004 under No. 231474 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de gymnastique et de sport,
nommément bâtons de marche, skis, bâtons de ski; Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 15 novembre 2004 sous le No. 231474 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,253,684. 2005/04/05. PHILMAC PTY LTD., 53 Deeds’ Road,
North Plympton, South Australia 5038, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

3G 
WARES: Non-metallic rigid irrigation pipe fittings, connectors,
couplings, valves, spike assemblies, parts and fittings therefor;
plastic pipe fittings; goods made from polymers, namely
elastomers, including plastics in extruded form; pipes and pipe
liners made from polymeric materials. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie d’irrigation rigide
non métalliques, connecteurs, raccords, appareils de robinetterie,
ensembles de piquets, pièces et accessoires connexes;
accessoires de tuyauterie en plastique; marchandises faites de
polymères, nommément élastomères, y compris matières
plastiques sous forme extrudée; tuyaux et gaines de tuyaux faits
de matériaux polymères. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,727. 2005/04/06. ÉDIFICE 1010 STE-CATHERINE EST
INC., 9250, boulevard de l’Acadie, suite 205, Montréal, QUÉBEC
H4N 3C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHEL AMAR, (AMAR & ASSOCIES), 625 RUE
RENE LEVESQUE OUEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B1R2 

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

SERVICES: Services d’exploitation, opération, conseil et
assistance en vue de l’opération d’un théâtre, salle de spectacle
et restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 1981 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation, advice and assistance services relating to
the operation of a theatre, performance facilities and restaurant.
Used in CANADA since at least 1981 on services.

1,253,731. 2005/04/07. DEX BROS. CLOTHING CO. LTD./DEX
BROS. CIE DE VETEMENTS LTÉE, 433 Chabanel Street West,
Suite 500, Montreal, QUEBEC H2N 2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

 

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

WARES: Wearing apparel, namely men’s, women’s, women’s
maternity and children’s pants, jeans, overalls, shorts, shirts, t-
shirts, scarves, mittens, hats, caps, dresses, coats, sweaters,
sweatshirts, socks, tights, underwear, camisoles, pyjamas,
nightshirts, boxers and bathing suits. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément pour
hommes et pour femmes, vêtements de maternité pour femmes et
pantalons pour enfants, jeans, salopettes, shorts, chemises, tee-
shirts, foulards, mitaines, chapeaux, casquettes, robes,
manteaux, chandails, pulls d’entraînement, chaussettes, collants,
sous-vêtements, cache-corsets, pyjamas, chemises de nuit,
caleçons boxeur et maillots de bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,253,882. 2005/04/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ONSOMBLA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stoke, cancer, respiratory diseases,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-fungals,
anti-virals, anti-inflammatories, anti-infectives, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants, anti-
psychotics, and immunosuppressants; diagnostic pharmaceutical
preparations used to increase heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: November 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/521505 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
vasculaires cérébraux, du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes et du rejet d’organes;
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
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neurodépresseurs pour le système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques
diagnostiques pour l’accélération du rythme cardiaque et agents
d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 23
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/521505 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,889. 2005/04/13. WINNERS MERCHANTS
INTERNATIONAL L.P., a legal entity, 6715 Airport Road Ontario,
Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 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 HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring housewares, home
furnishings, furniture, floor coverings, paper products, bedding
and bed linens, decorative furnishings, window treatments,
wallpaper, closet organization products, towels, clocks, lamps,
candles, textiles and linens for the home, dinnerware, glassware,
kitchen ware and utensils, small appliances, small electronics,
toys and games, sporting and gymnastic products, clothing,
footwear, and food products. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de magasins de détail spécialisés dans les
articles ménagers, les articles d’ameublement pour la maison, les
meubles, les couvre-planchers, les articles en papier, la literie et
le linge de lit, l’ameublement décoratif, les traitements pour
fenêtres, le papier peint, les produits d’organisation de placard, les
serviettes, les horloges, les lampes, les bougies, les produits en
tissu et le linge de maison, les articles de table, la verrerie, les
accessoires et ustensiles de cuisine, les petits électroménagers,
les petits appareils électroniques, les jouets et les jeux, les
produits de sports et de gymnastique, les vêtements, les articles
chaussants et les produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,253,967. 2005/04/13. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MOTO GEAR 

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

WARES: Men’s, women’s, teen’s and children’s wearing apparel,
namely, jackets, coats, sweaters, vests, sweatshirts, pants, jeans,
shorts, skirts, t-shirts, shirts, blouses, dresses, belts, socks,
scarves, hats and gloves. Used in CANADA since at least as early
as 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes,
adolescents et enfants, nommément vestes, manteaux,
chandails, gilets, pulls d’entraînement, pantalons, jeans, shorts,
jupes, tee-shirts, chemises, chemisiers, robes, ceintures,
chaussettes, foulards, chapeaux et gants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,253,985. 2005/04/13. Finn Products Ltd., 1516 Columbia street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1A4 

SALMONOLLAGEN 
WARES: Collagen extracted from salmon and cosmetics which
contain salmon extracted collagen namely skin care preparations
and hair care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collagène extrait du saumon et cosmétiques
qui contiennent du collagène extrait du saumon, nommément
produits de soins de la peau et produits capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,166. 2005/04/14. Sandy Frank Entertainment, Inc., 954
Lexington Avenue, New York, NY 10021, 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 

FACE THE MUSIC 
WARES: Prerecorded audio and video recordings of all kinds and
on all media, namely, discs, tapes, CD-Rom, and DVD; games
apparatus that is adapted or intended for use with a television,
monitor or some other form of display apparatus which is separate
from the games apparatus; video and computer game machines,
computer game equipment containing memory devices namely
discs; hand-held unit for playing electronic games; game
apparatus having its own display but be attached to a television;
computer game equipment containing memory devices namely
discs, and hand held unit for playing electronic games, games
apparatus adapted for use with a television; interactive computer
game software downloaded from a global computer network; slot
machines; eyeglasses and sunglasses; target games, board
games, card games, and playing cards; kites; toy action figures,
toy figures, namely miniature articulated figures, pinball machines,
bobbing head dolls; prop replicas, snowboards, surfboards and
snow sleds used for recreation; disc-type toss toys; toy bows and
arrows; footballs and baseballs; dolls, doll playsets, plush toys; toy
vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket and shovel sets, roller
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skates, toy model hobbycraft kits, toy rockets, toy guns, toy
holsters, musical toys, jigsaw puzzles, badminton sets, bubble
making wands and solution sets, toy banks, puppets, toy balloons,
skateboards, toy scooters, stand alone video game machines;
LCD game machines; hand-held computer games and hand held
unit for playing electronic games; slot machines; gaming
(gambling) machines of all kinds that are coin and/or card
operated. SERVICES: Production and distribution of television,
motion picture, video and webcast programming for others;
entertainment services in the nature of an on-going television
series featuring an entertainment and game show format.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de toutes
sortes et sur tous les supports, nommément disques, bandes, CD-
ROM et DVD; appareils de jeu adaptés ou conçus pour être
utilisés avec un téléviseur, un moniteur ou d’autres types
d’appareils d’affichage, distincts des appareils de jeu; machines
de jeux vidéo et informatisés, matériel de jeu d’ordinateur
contenant des dispositifs à mémoire, nommément disques;
appareils à main pour jeux électroniques; appareils de jeu
possédant un écran, mais devant être branchés à un téléviseur;
matériel de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire,
nommément disques, et appareils à main pour jeux électroniques,
appareils de jeu adaptés pour être utilisés avec un téléviseur;
ludiciel interactif téléchargé d’un réseau informatique mondial;
machines à sous; lunettes et lunettes de soleil; jeux de cible, jeux
de table, jeux de cartes, et cartes à jouer; cerfs-volants; figurines
articulées, personnages jouets, nommément personnages
articulés miniatures, billards électriques, poupées à tête mobile;
répliques d’accessoires, planches à neige, planches de surf et
luges pour les loisirs; disques jouets à lancer; arcs et flèches
jouets; ballons de football et balles de baseball; poupées,
ensembles de jeu de poupée, jouets en peluche; véhicules jouets,
autos jouets, camions jouets, ensembles de seau et pelle jouets,
patins à roulettes, ensembles de modèles réduits jouets, fusées
jouets, armes jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux,
casse-tête, jeux de badminton, ensembles de tige et de solution à
bulles, tirelires, marionnettes, ballons jouets, planches à roulettes,
scooters jouets, machines de jeux vidéo autonomes; machines de
jeux à afficheur à cristaux liquides; jeux informatisés à main et
appareils à main pour jeux électroniques; machines à sous;
machines de jeux (paris) de toutes sortes fonctionnant avec des
pièces de monnaie et/ou des cartes. SERVICES: Production et
distribution d’émissions de télévision, de films
cinématographiques, de vidéos et de Webémissions pour des
tiers; services de divertissement sous forme d’une série télévisée
continue d’émissions de divertissement et de jeux-questionnaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,254,204. 2005/04/11. Dufferin-Peel Catholic District School
Board, 40 Matheson Blvd. West, Mississauga, ONTARIO L5R
1G5 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The partial leaf design
is in red and the remainder of the mark is black.

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

SERVICES: Operation of a foreign exchange program for high
school students (providing Dufferin-Peel students the opportunity
to participate in overseas exchange programs for the purposes of
obtaining credit towards their Ontario Secondary School Graduate
Diploma or for a cultural experience). Proposed Use in CANADA
on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le dessin de feuille partielle est en rouge et le reste de la
marque est en noir.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de devises étrangères
pour les étudiants de niveau secondaire (fournir aux étudiants de
Dufferin-Peel la chance de participer à des programmes
d’échanges outre-mer aux fins d’obtention de crédits pour leur
diplôme d’études secondaires dans une institution ontarienne ou
à titre d’expérience culturelle). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,254,307. 2005/04/15. ILFORD IMAGING SWITZERLAND
GMBH, Route de l’Ancienne Papeterie, Case Postale 160, CH-
1723 Marly 1, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GALERIE 
WARES: Inkjet coated photo media, namely paper, polyethylene-
coated paper, plastic, fabric, film, transparency. Used in CANADA
since at least as early as June 2001 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2672

January 11, 2006 165 11 janvier 2006

MARCHANDISES: Imprimante à jet d’encre pour impression de
photo couchée, nommément papier, papier enduit de
polyéthylène, plastique, tissus, films, transparence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,254,333. 2005/04/15. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Employee training in the operation of retail drug
stores, pharmacies, dispensaries, and cosmetic departments;
employee training in the field of computer systems, accounting,
bookkeeping, marketing and sales; education services in the field
of pharmacy; cosmetic and beautician training services; pharmacy
training services; retail sales training services; photo finishing
retail training services; postal retail training services. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Formation du personnel dans le domaine de
l’exploitation de pharmacies de détail, pharmacies, dispensaires
et rayons de cosmétiques; formation du personnel dans le
domaine des systèmes informatiques, de la comptabilité, de la
tenue de livres, des ventes et du marketing; services d’éducation
dans le domaine de la pharmacie; services de formation dans le
domaine des cosmétiques et de l’esthétique; services de
formation dans le domaine de la pharmacie; services de formation
à la vente au détail; services de formation dans le domaine de
l’impression photographique au détail; services de formation dans
le domaine des services de postes au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les services.

1,254,334. 2005/04/15. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

 

SERVICES: Employee training in the operation of retail drug
stores, pharmacies, dispensaries, and cosmetic departments;
employee training in the field of computer systems, accounting,
bookkeeping, marketing and sales; education services in the field
of pharmacy; cosmetic and beautician training services; pharmacy
training services; retail sales training services; photo finishing
retail training services; postal retail training services. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Formation du personnel dans le domaine de
l’exploitation de pharmacies de détail, pharmacies, dispensaires
et rayons de cosmétiques; formation du personnel dans le
domaine des systèmes informatiques, de la comptabilité, de la
tenue de livres, des ventes et du marketing; services d’éducation
dans le domaine de la pharmacie; services de formation dans le
domaine des cosmétiques et de l’esthétique; services de
formation dans le domaine de la pharmacie; services de formation
à la vente au détail; services de formation dans le domaine de
l’impression photographique au détail; services de formation dans
le domaine des services de postes au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les services.

1,254,335. 2005/04/15. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PHX RÉUSSITE 
SERVICES: Employee training in the operation of retail drug
stores, pharmacies, dispensaries, and cosmetic departments;
employee training in the field of computer systems, accounting,
bookkeeping, marketing and sales; education services in the field
of pharmacy; cosmetic and beautician training services; pharmacy
training services; retail sales training services; photo finishing
retail training services; postal retail training services. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Formation du personnel dans le domaine de
l’exploitation de pharmacies de détail, pharmacies, dispensaires
et rayons de cosmétiques; formation du personnel dans le
domaine des systèmes informatiques, de la comptabilité, de la
tenue de livres, des ventes et du marketing; services d’éducation
dans le domaine de la pharmacie; services de formation dans le
domaine des cosmétiques et de l’esthétique; services de
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formation dans le domaine de la pharmacie; services de formation
à la vente au détail; services de formation dans le domaine de
l’impression photographique au détail; services de formation dans
le domaine des services de postes au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les services.

1,254,336. 2005/04/15. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SDM SUCCESS 
SERVICES: Employee training in the operation of retail drug
stores, pharmacies, dispensaries, and cosmetic departments;
employee training in the field of computer systems, accounting,
bookkeeping, marketing and sales; education services in the field
of pharmacy; cosmetic and beautician training services; pharmacy
training services; retail sales training services; photo finishing
retail training services; postal retail training services. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Formation du personnel dans le domaine de
l’exploitation de pharmacies de détail, pharmacies, dispensaires
et rayons de cosmétiques; formation du personnel dans le
domaine des systèmes informatiques, de la comptabilité, de la
tenue de livres, des ventes et du marketing; services d’éducation
dans le domaine de la pharmacie; services de formation dans le
domaine des cosmétiques et de l’esthétique; services de
formation dans le domaine de la pharmacie; services de formation
à la vente au détail; services de formation dans le domaine de
l’impression photographique au détail; services de formation dans
le domaine des services de postes au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les services.

1,254,367. 2005/04/15. Intuto Limited, 20 Daldy Street, Viaduct
Basin, Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

INTUTO 
SERVICES: Development and providing of customized technical
training, education and professional development services for
others in the form of interactive online services; publishing
services namely electronic publishing services namely publication
of text and graphic works on CD-Roms; providing on-line
electronic publications (not downloadable) in the nature of
technology, education and professional development;
organisation of conferences, seminars, workshops and exhibitions
in the nature of technology, education and professional
development; information, advisory and consultancy services in
relation to all the aforesaid services including such services
provided via the Internet; Computer consultancy services;

development, design and customization of computer software and
systems; web development, design, maintenance and hosting;
computer software, web-based, mobile computing and operating
platforms consisting of data transceivers, wireless networks and
gateways for collection and management of data platform
development, design and maintenance; computer hardware and
software systems integration; licensing and leasing of computer
software; software installation, maintenance and support;
information, advisory and consultancy services in relation to all of
the aforesaid services including such services provided via the
Internet. Priority Filing Date: March 24, 2005, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 727261 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration et fourniture de services personnalisés
de formation, technique d’éducation et de développement
professionnel pour des tiers sous forme de services interactifs en
ligne; services de publications, nommément services d’édition
électronique, nommément publication de travaux textuels et
graphiques sur disques CD-ROM; fourniture de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables) sous forme de
perfectionnement technologique, éducatif et professionnel;
organisation de conférences, de colloques, de groupes de travail
et de présentations sous forme de perfectionnement
technologique, éducatif et professionnel; services d’informations,
de conseils et de consultation en rapport avec tous les services
susmentionnés, y compris les services fournis au moyen de
l’Internet; services de consultation par ordinateur; mise au point,
conception et personnalisation de logiciels et de systèmes;
élaboration, conception, maintenance et hébergement sur le Web;
logiciels, plates-formes basées sur le Web, de calcul mobile et
d’exploitation, comprenant des transmetteurs de données, des
réseaux sans fil et des passerelles, pour collecte et gestion de
l’élaboration, de la conception et de la maintenance des plates-
formes de données; intégration de systèmes de matériel
informatique et des systèmes logiciels; octroi de licences et crédit-
bail de logiciels; installation, maintenance et prise en charge de
loiciels; services d’informations, de conseils et de consultation en
rapport avec tous les services susmentionnés, y compris les
services fournis au moyen de l’Internet. Date de priorité de
production: 24 mars 2005, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 727261 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,370. 2005/04/18. Rahul Dewan, #104-3850 Jacombs
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Y6 

FUNDOO 
WARES: Men’s, boy’s, women’s, girl’s and children’s clothing and
outerwear namely jackets, pants, trousers, woven shirts, knit
shirts, shorts, skirts and T-shirts for men and women and wearing
apparel accessories namely ties, scarves, belts, hats and caps.
Used in CANADA since January 29, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de plein air pour
hommes, garçons, femmes, filles et enfants, nommément vestes,
pantalons, chemises tissées, chemises en tricot, shorts, jupes et
tee-shirts pour hommes et femmes et accessoires vestimentaires,
nommément cravates, foulards, ceintures, chapeaux et
casquettes. Employée au CANADA depuis 29 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,254,378. 2005/04/18. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements nommément anoraks, bermudas,
blousons, blousons de ski, cache-cou, caleçons, capes, ceintures,
chandails, chandails et pantalons en coton ouaté, chaussettes,
chemises, chemisiers, cirés, cols roulés, combinaisons de ski,
coupe-vent, débardeurs, écharpes, gants, mitaines, gilets, gilets
de laine, imperméables, jeans, jupes, knickerbockers, manteaux,
manteaux de ski, mitaines de ski, pantacourts, pantalons,
pantalons de ski, pardessus, parkas, polos, ponchos, pull-overs,
robes, salopettes, shorts, sous-pulls, surchemises, survestes,
sweat-shirts, trenchcoats, t-shirts, vestes, veste de ski, vestes
cardigans; chapellerie, nommément bandeaux, bérets, bobs,
bonnets, casquettes, chapeaux, moufles, passe-montagne,
toques; chaussures et articles chaussants (à l’exception des
chaussures orthopédiques) nommément bottillons, bottes, bottes
après-ski, bottines, chaussures bateau, chaussures de
randonnée, chaussures de sport, mocassins, sabots, sandales,
souliers, souliers de tennis, tongs. Date de priorité de production:
25 octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3320233 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 25 octobre 2004 sous le No. 04 3320233 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely anoraks, Bermuda shorts, waist-length
jackets, waist-length ski jackets, neck warmers, briefs, capes,
belts, sweaters, fleece-lined sweaters and pants, socks, shirts,
shirt blouses, rain slickers, turtlenecks, one-piece ski suits, wind-
resistant jackets, slipovers, shoulder scarves, gloves, mitts, vests,
wool sweaters, raincoats, jeans, skirts, knickerbockers, coats, ski
coats, ski mitts, gauchos, pants, ski pants, overcoats, parkas,
polos, ponchos, pullovers, dresses, overalls, shorts, fine
pullovers, overshirts, overjackets, sweatshirts, trench coats, T-
shirts, jackets, ski jackets, cardigan jackets; millinery, namely
headbands, berets, gob hats, hair bonnets, peak caps, hats, mitts,
balaclavas, tuques; footwear and hosiery (except orthopedic
footwear), namely booties, boots, après-ski boots, ankle boots,
deck shoes, hikers, sports footwear, mocassins, clogs, sandals,
shoes, tennis shoes, thongs. Priority Filing Date: October 25,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3320233 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 25, 2004 under
No. 04 3320233 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,254,398. 2005/04/18. FOSHAN SHUNDE KONGQUELANG
VIDEO APPLIANCE CO., LTD., a limited liability company
incorporated under the laws of PR CHINA, No. 6, Hongying
Fuyou District, Daliang, Shunde, Foshan 528300, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by Applicant, the transliteration of the Chinese
characters comprising its mark is KONG, QUE and LANG and the
English language translation of those words is PEACOCK and
CORRIDOR.

WARES: Phonograph records; sound recording discs; blank
audio and video cassettes; pre-recorded audio and video
cassettes; blank compact discs; pre-recorded compact discs that
contain music; pre-recorded compact discs that contain video;
video game cartridges; computer game programs. Used in
CANADA since January 01, 1998 on wares.
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La translittération des caractères chinois comprenant la marque
est KONG, QUE et LANG et la traduction anglaise de ces mots est
PEACOCK et CORRIDOR, selon le requérant.

MARCHANDISES: Microsillons; disques d’enregistrement
sonore; cassettes audio et vidéo vierges; cassettes audio et vidéo
préenregistrées; disques compacts vierges; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; disques compacts
préenregistrés contenant des images animées; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

1,254,407. 2005/04/18. 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 

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

WARES: Aromatherapy products, namely, aromatherapy oils
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
pour distributrices électriques de parfums; désodorisants et
assainisseurs pour pièces d’habitation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,426. 2005/04/18. SAFT, entité légale française, 12, rue
Sadi Carnot, 93170 Bagnolet, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Appareils et dispositifs de stockage
d’énergie électrique nommément générateurs électrochimiques
primaires et secondaires, piles, accumulateurs électriques,
batteries de générateurs électrochimiques, condensateurs
électrochimiques, super condensateurs, appareils et armoires
d’alimentation en énergie électrique, chargeurs; appareils et
dispositifs de transformation du courant électrique, nommément
onduleurs, régulateurs de courant électrique et de tension,
convertisseurs de fréquence, convertisseurs de tension,
redresseurs et inverseurs de courant électrique; appareils et
dispositifs pour le contrôle, la gestion, la supervision locale ou

distante et la sécurité des appareils et dispositifs précités,
nommément coupe-circuits, appareils de mesure et de contrôle
thermique, dispositifs anti-incendie, dispositifs de protection
contre les surtensions; logiciels, nommément logiciels pour le
contrôle, la gestion et la supervision locale ou distante des
appareils et dispositifs précités. (2) Appareils et dispositifs de
stockage d’énergie électrique nommément générateurs
électrochimiques primaires et secondaires, piles, accumulateurs
électriques, batteries de générateurs électrochimiques,
condensateurs électrochimiques, super condensateurs, appareils
et armoires d’alimentation en énergie électrique, chargeurs;
appareils et dispositifs de transformation du courant électrique,
nommément onduleurs, régulateurs de courant électrique et de
tension, convertisseurs de fréquence, convertisseurs de tension,
redresseurs et inverseurs de courant électrique; appareils et
dispositifs pour le contrôle, la gestion, la supervision locale ou
distante et la sécurité des appareils et dispositifs précités,
nommément coupe-circuits, appareils de mesure et de contrôle
thermique, dispositifs anti-incendie, dispositifs de protection
contre les surtensions; logiciels, nommément logiciels pour le
contrôle, la gestion et la supervision locale ou distante des
appareils et dispositifs précités. Date de priorité de production: 22
octobre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 320 139 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 22 octobre 2004 sous le No. 04 3 320 139 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Apparatus and devices for storing electrical energy,
namely primary and secondary electrochemical generators, dry
cell batteries, electric storage batteries, banks of electrochemical
generators, electrochemical capacitors, super capacitors,
apparatus and supply cabinets for electric power, chargers;
apparatus and devices for the transformation of electric current,
namely inverters, controllers of electric current and voltage,
frequency converters, voltage converters, rectifiers and inverters
of electric current; apparatus and devices for the control,
management, supervision, local or remote, and the security of the
said apparatus and devices, namely circuit breakers, apparatus
for thermal measurement and control, fire prevention devices,
devices for protecting against overvoltages; computer software,
namely computer software for the control, management and
supervision, local or remote, of the said apparatus and devices. (2)
Apparatus and devices for storing electrical energy, namely
primary and secondary electrochemical generators, dry cell
batteries, electric storage batteries, banks of electrochemical
generators, electrochemical capacitors, super capacitors,
apparatus and supply cabinets for electric power, chargers;
apparatus and devices for the transformation of electric current,
namely inverters, controllers of electric current and voltage,
frequency converters, voltage converters, rectifiers and inverters
of electric current; apparatus and devices for the control,
management, supervision, local or remote, and the security of the
said apparatus and devices, namely circuit breakers, apparatus
for thermal measurement and control, fire prevention devices,
devices for protecting against overvoltages; computer software,
namely computer software for the control, management and
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supervision, local or remote, of the said apparatus and devices.
Priority Filing Date: October 22, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 320 139 in association with the same kind of
wares (1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
FRANCE on October 22, 2004 under No. 04 3 320 139 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,254,470. 2005/04/18. Les Viandes du Breton inc., 150, chemin
des Raymond, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X8
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 

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

MARCHANDISES: Produits de boucherie nommément: pièces et
coupes de viandes et de volailles fraîches ou congelés, viandes
ou volailles marinés ou transformés par fumage, cuisson,
saumurage ou salaison; poisson, volaille et/ou pâtes; produits
alimentaires, nommément: mets cuisinés prêt à manger
constitués de viande, légume, poisson, volaille et/ou pâtes;
produits de charcuterie, nommément: jambon en tranche, pâté de
foie et charcuterie à base de porc, volaille ou boeuf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Butcher products, namely fresh and frozen meat and
poultry parts and cuts, marinated, smoked, cooked, cured or
salted meats and poultry; fish, poultry and/or pasta; food products,
namely ready-to-eat prepared foods consisting of meat,
vegetables, fish, poultry and/or pasta; delicatessen products,
namely sliced ham, liver paté, and pork, poultry and beef
delicatessen products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,254,608. 2005/04/19. VTOTO INC., BAY 105, 5718-1A ST.
S.W., CALGARY, ALBERTA T2H 0E8 

VTOTO 
SERVICES: (1) Provision of on-line retail spaces in a virtual mall
for the purposes of advertising, offering and selling goods and
services. (2) Provision of an on-line searchable ordering guide and
database for presenting, featuring, organizing, locating and selling
goods and services. (3) Advertising services, namely promoting
goods and services by preparing, placing and disseminating
advertisement for others via an online communications network.
(4) Computerized searching, ordering and on-line retail and
wholesale distributorship services featuring merchandise and
general consumer goods, namely:bedding, linens, and pillows;
glassware, crystal, porcelain, and earthenware; housewares and
tablewares; household and electrical appliances; electrical
lighting, electrical fans, air purifiers and water purifiers; furniture
and home furnishings; fixtures made out of wood and metal; rugs
and carpets; art and artifacts; decorative accessories for the
home; figurines; seasonal decorations; hardware, garden tools

and decorations; office equipment and supplies including
telephones, copiers, printers, and facsimile machines; consumer
electronics in the television, video, audio, digital and photographic
fields; computers and associated peripheral devices; computer
accessories; recordable media, including optical disks, for audio
and digital data; audio and video recordings; business and
entertainment computer software; printed matter, photographs,
paper, and stationery adhesives for stationery or household
purposes; jewellery and precious stones; watches and clocks;
beauty, cosmetic and skin care products; candles and associated
accessories; sporting goods; clothing, headgear, eyewear and
footwear; luggage, handbags, carriers, wallets, bags and
backpacks; toys including dolls and games; and foodstuff.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’espaces pour la vente au détail en
ligne dans un cybercentre commercial aux fins de publicité, d’offre
et de vente de biens et services. (2) Fourniture d’un guide de
commande et d’une base de données consultables en ligne dans
le domaine de la présentation, de l’organisation, de la localisation
et de la vente de biens et services. (3) Services de publicité,
nommément promotion de biens et de services par la préparation,
le placement et la diffusion de publicités pour des tiers au moyen
d’un réseau de communications en ligne. (4) Services de
recherche, de commande et de vente en ligne et de distribution en
gros dans le domaine des marchandises et des biens de
consommation générale, nommément literie, linge de maison et
oreillers; articles en verre, cristal, porcelaine et faïence: articles
ménagers et articles de table; appareils ménagers; appareils
d’éclairage électriques, ventilateurs électriques, assainisseurs
d’air et purificateurs d’eau; meubles et articles d’ameublement
pour la maison; accessoires en bois et en métal; tapis et
moquettes; oeuvres d’art et objets d’art; accessoires décoratifs
pour la maison; figurines; décorations pour fêtes; matériel
informatique, outils de jardinage et décorations; équipement et
fournitures de bureau, y compris téléphones, photocopieurs,
imprimantes et télécopieurs; électronique grand public dans le
domaine de la télévision, de la vidéo, de l’audio, du numérique et
de la photographie; ordinateurs et périphériques informatiques;
accessoires d’ordinateurs; supports d’enregistrement, y compris
disques optiques pour audio et données numériques;
enregistrements audio et vidéo; logiciels de travail et de
divertissement; imprimés, photographies, papier, et adhésifs pour
papeterie ou à usage ménager; bijoux et pierres précieuses;
montres et horloges; beauté, cosmétiques et produits pour soins
de la peau; bougies et accessoires connexes; articles de sport;
vêtements, chapellerie, articles de lunetterie et articles
chaussants; bagages, sacs à main, contenants de transport,
portefeuilles, sacs de sport et sacs à dos; jouets, y compris
poupées et jeux; denrées alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,254,660. 2005/04/19. DELACHAUX SA, (société de droit
français), 119, avenue Louis Roche, 92230 Gennevilliers,
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 

CONDUCTIX 
MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques
nommément aluminium, treillis métalliques, poteaux, drains,
solives de plancher; constructions transportables métalliques;
câbles et fils métalliques non électriques; enrouleurs métalliques
non mécaniques pour câbles et tuyaux; fils d’acier; tubes d’acier;
fils en alliage de métaux communs; serre-câbles métalliques;
chaînes métalliques; conduites métalliques; tuyaux métalliques;
machines-outils nommément machines pour la production de
câbles et de fibres optiques, machines de séparation magnétique
des métaux, machines d’isolation et de gainage de câbles
électriques et de fibres optiques, machines à enrouler et dérouler
des câbles sur bobines; machines et équipements de production
de câbles et de fibres optiques; collecteurs de boue; collecteurs
d’incrustations pour chaudières de machines; accouplement et
organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules
terrestres) nommément accouplements et organes de
transmission destinés aux approvisionneurs et chargeurs de
minerais et de matériaux solides pour fours sidérurgiques ou pour
fours à cuves; moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules
terrestres) nommément moteurs pour enrouleurs industriels de
tuyaux ou de câbles électriques; enrouleurs pour câbles et tuyaux;
câbles de commande de machines ou de moteurs; chaînes
motrices (autres que pour véhicules terrestres); courroies de
machines; courroies d’élévateurs, courroies pour moteurs;
dévidoirs mécaniques; machines de fonderie; grues (appareils de
levage), régulateurs de vitesse de machines et de moteurs;
rotatives; fibres optiques, câbles à fibre optiques, collecteurs
électriques; barres conductrices électriques; guirlandes
électriques y compris pour grues, portiques, palans ou ponts
roulants; appareils et instruments de contrôle de la qualité des
alliages et métaux, des produits métalliques en cours
d’élaboration, de fabrication ou après finition, nommément: lasers,
sondes, capteurs; conduites et câbles électriques; dispositifs
d’alimentation électrique, y compris pour engins mobiles;
dispositifs de connexion électrique; appareils et instruments de
transmission de données, de signaux électriques, électroniques et
optiques nommément ordinateurs, machines de détection
magnétique des métaux; machines de détection magnétique des
métaux; appareils et instruments pour la conduite, la distribution,
la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique nommément câbles électriques, installations
électriques pour la commande à distance d’opérations
industrielles, conduites d’électricité, et leur matériel (fils, câbles),
gaines pour câbles électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Metal building materials, namely aluminum, metal mesh,
posts, drains, floor joists; portable metal structures; non-electrical
metal cables and wires; non-mechanical metal reels for cable and
pipe; steel wire; steel tube; wires made of base metal alloys; metal
cable clamps; metal chain; metal conduits; metal pipes; machine
tools, namely machines for the manufacture of wire and optical
fibres, machines for the magnetic separation of metals, machines
for insulating and jacketing electrical wire and optical fibres,
machines for rolling and unrolling wire on reels; machines and
equipment for the manufacture of wire and optical fibres; sludge
collectors; scale collectors for machine boilers; power transfer
couplings and components (except those for land vehicles),
namely power transfer couplings and components for feeders and
loaders for ore and solid material for steel furnaces or crucible
furnaces; motors (except those for land vehicles), namely motors
for industrial rollers for pipe or electrical wire; rollers for wire and
pipe; control cables for machines or motors; drive chain (other
than for land vehicles); machinery belts; elevator belts, motor
belts; mechanical reels; foundry machinery; cranes (lifting
apparatus), speed controllers for machinery and motors; rotary
machines; optical fibres, fibre optic cables, electrical collectors;
electrical conductive bars; electrical strings including for cranes,
gantry cranes, pulley hoists or travelling cranes; apparatus and
instruments for the quality control of alloys and metals, metal
products in development or manufacture or after finishing, namely
lasers, probes, sensors; electrical conduits and wires; electrical
supply devices, including for moving machinery; electrical
connection devicesc; apparatus and instruments for the
transmission of data, electrical signals, electronic signals and
optical signals, namely computers, machines for the magnetic
detection of metals; apparatus and instruments for the conduct,
distribution, conversion, storage, regulation or control of electric
current, namely electrical wires, electrical installations for the
remote control of industrial operations, electrical conduits, and
related items (wire, cable), jackets for electrical cables. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,254,685. 2005/04/19. Kate Veer, 12 Armour Boulevard,
Toronto, ONTARIO M5M 3C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781 King
Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

THE BOOGERSONS 
WARES: Printed instructional, educational, and teaching
materials namely, books, workbooks and flash cards; educational
books; comic books; colouring books; colouring kits consisting of
markers, pencils, crayons, paint brushes and painting sets; doodle
kits comprising pads and pencils; cartoon prints; cartoon strips;
trading cards; trivia cards; board games; card games; teaching
materials in the form of games; three dimensional models for
educational purpose; educational toys; posters; bumper stickers;
stickers; decals; adhesive tattoos; ink tattoos; posters; pencil and
pencil toppers; markers; stampers; sharpeners; erasers; chalk;
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crayons; magnets, laminated pins and magnets. SERVICES:
Entertainment services namely production and presentation of
educational television shows, theatre shows and musical
concerts; developing educational manuals; providing courses of
instruction at the primary school level; cartoon character licensing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, pédagogique et didactique
imprimé, nommément livres, cahiers et cartes-éclair; livres
éducatifs; illustrés; livres à colorier; ensembles de coloriage
comprenant marqueurs, crayons, crayons à dessiner, pinceaux et
ensembles de peinture; nécessaires de griffonnage comprenant
blocs de feuilles et crayons; gravures de bandes dessinées;
bandes dessinées; cartes à échanger; cartes de jeu-
questionnaire; jeux de table; jeux de cartes; matériel didactique
sous forme de jeux; modèles réduits tridimensionnels à usage
pédagogique; jouets éducatifs; affiches; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; décalcomanies; tatouages adhésifs;
tatouages à l’encre; affiches; crayons et embouts de crayon;
marqueurs; estampeurs; aiguisoirs; gommes à effacer; craie;
crayons à dessiner; aimants, épinglettes laminés et aimants.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et présentation de spectacles de télévision éducatifs, de pièces de
théâtre et de concerts; rédaction de manuels pédagogiques;
fourniture de cours de formation au niveau élémentaire; utilisation
sous licence de personnages de bandes dessinées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,692. 2005/04/19. Dieter’s Metal Fabricating Limited, 602
Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

FIRE STORM 
WARES: Stainless steel accessories for the exterior of tractor-
trailer trucks, namely sun visors, bug deflectors, fender guards,
lower rear hood panels, cowl panels, backup light shields, grill
deflectors, battery/toolbox covers, fuel tank skirts, roof panels,
sleeper skirts, sleeper extenders, cab skirts, exhaust shrouds,
headlight visors, door window deflectors, rear frame panels and
fender trim. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires en acier inoxydable pour
l’extérieur des tracteurs et des camions avec remorque,
nommément visières cache-soleil, déflecteurs d’insectes, ailes,
panneaux de capot à l’arrière, panneaux d’auvent, feux de recul
de secours, barrières anti-souffle, enveloppes de batterie et
enveloppes de boîte d’outils, jupes pour réservoir à essence,
panneaux pour le toit, sièges-couchettes, rallonges pour
couchettes, jupes pour taxi, recouvrement pour tuyaux
d’échappement, déflecteurs pour fenêtres de porte, panneaux
pour bâti arrière et garniture pour ailes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,694. 2005/04/19. Dieter’s Metal Fabricating Limited, 602
Colby Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

FROST F/X 
WARES: Stainless steel accessories for the exterior of tractor-
trailer trucks, namely sun visors, bug deflectors, fender guards,
lower rear hood panels, cowl panels, backup light shields, grill
deflectors, battery/toolbox covers, fuel tank skirts, roof panels,
sleeper skirts, sleeper extenders, cab skirts, exhaust shrouds,
headlight visors, door window deflectors, rear frame panels and
fender trim. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires en acier inoxydable pour
l’extérieur des tracteurs et des camions avec remorque,
nommément visières cache-soleil, déflecteurs d’insectes, ailes,
panneaux de capot à l’arrière, panneaux d’auvent, feux de recul
de secours, barrières anti-souffle, enveloppes de batterie et
enveloppes de boîte d’outils, jupes pour réservoir à essence,
panneaux pour le toit, sièges-couchettes, rallonges pour
couchettes, jupes pour taxi, recouvrement pour tuyaux
d’échappement, déflecteurs pour fenêtres de porte, panneaux
pour bâti arrière et garniture pour ailes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,875. 2005/04/21. THALGO TCH, (Société Anonyme),
Domaine des Châtaigniers, RN 7, 83520 Roquebrune-sur-
Argens, 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 

TERRAKE 
MARCHANDISES: Savons nommément savons de beauté,
savons de toilette; produits de parfumerie nommément parfums,
eaux de parfum, eaux de Cologne, eaux de toilette, lotions
parfumées pour le corps; huiles essentielles nommément huiles
essentielles pour la fabrication d’arômes, huiles essentielles pour
utilisation dans la fabrication de produits parfumés, huiles
essentielles pour utilisation personelle; cosmétiques nommément
laits démaquillants, crèmes de toilette, fonds de teint, ombres à
paupières, fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes
teintées; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
cosmétiques pour les soins de la peau nommément crèmes
nettoyantes, lotions exfoliantes, crèmes hydratantes, crèmes de
jour, crèmes de nuit, crèmes anti-rides, masques de beauté;
préparations cosmétiques pour le bain nommément sels pour le
bain non à usage médical. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 août
2004 sous le No. 04 3307468 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Soaps namely beauty soaps, personal soap; perfumery
products namely perfumes, perfume waters, colognes, toilet
waters, scented lotions for the body; essential oils namely
essential oils for use in the manufacture of flavourings, essential
oils for use in the manufacturing of scented products, essential oils
for personal use; cosmetics namely make-up remover milk, toilet
creams, make-up foundations, eyeshadow, highlighter, mascaras,
nail polish, lipstick, make-up pencils, make-up powder, coloured
creams; hair lotions; dentifrices; cosmetics for care of the skin
namely cleansing creams, exfoliating lotions, moisturizing creams,
day creams, night creams, anti-wrinkle creams, facial masks;
cosmetic formulations for the bath namely bath salts not for
medical administration. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on August 06, 2004 under No. 04 3307468 on
wares.

1,254,933. 2005/04/21. DC Duby Hospitality Services Inc., 6020
Steveston Highway, P.O. Box 63115, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7E 2K0 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 

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

WARES: (1) Confectionary products, namely, chocolates, candies
and fruit jellies; chocolate sauces; chocolate-flavoured drinks;
ingredients for confectionary products, namely chocolate, honey,
bee pollen, gelatin and pectin and books on the topic of
confectionary products. (2) Pre-recorded DVDs and videos not
containing software all on the topic of confectionary products.
SERVICES: Online wholesale and retail store services featuring
confectionary products, namely, chocolates, candies and fruit
jellies; chocolate sauces; chocolate-flavoured drinks; ingredients
for confectionary products, namely chocolate, honey, bee pollen,
gelatin and pectin and books on the topic of confectionary
products. Used in CANADA since at least as early as October 15,
2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats,
friandises et gelées aux fruits; sauces au chocolat; boissons
aromatisées au chocolat; ingrédients pour produits de confiserie,
nommément chocolat, miel, pollen d’abeilles, gélatine et pectine
et livres portant sur les produits de confiserie. (2) DVD et vidéos
préenregistrés ayant trait à des produits de confiserie, lesdits DVD
et vidéos ne contenant pas de logiciel. SERVICES: Services de
magasins de vente en gros et au détail en ligne de produits de
confiserie, nommément chocolats, friandises et gelées aux fruits;
sauces au chocolat; boissons aromatisées au chocolat;

ingrédients pour produits de confiserie, nommément chocolat,
miel, pollen d’abeilles, gélatine et pectine et livres portant sur les
produits de confiserie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 octobre 2003 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,254,986. 2005/04/21. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VUASH 
WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto, that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Priority Filing Date: January 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
547,947 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Date de priorité de production: 14 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/547,947 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,988. 2005/04/21. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FREEMOBILITY 
WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto, that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Priority Filing Date: January 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
547,941 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Date de priorité de production: 14 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/547,941 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,254,990. 2005/04/21. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNAPDOZER 
WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto, that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Priority Filing Date: February 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
563,647 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Date de priorité de production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/563,647 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,991. 2005/04/21. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNAPPOINT 
WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto, that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Priority Filing Date: February 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
563,732 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Date de priorité de production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/563,732 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,992. 2005/04/21. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNAPVUE 

WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto, that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Priority Filing Date: February 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
563,724 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Date de priorité de production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/563,724 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,996. 2005/04/21. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEARANGLE 
WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto, that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Priority Filing Date: February 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
563,740 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Date de priorité de production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/563,740 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,255,038. 2005/04/22. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 
 

The application covers the two-dimensional mark only. The trade-
mark is the two-dimensional mark applied to the particular three-
dimensional container represented in dotted outline in the
drawing.

The three-dimensional container represented in dotted outline in
the drawing does not form part of the mark.

WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, balm,
talcum powder, perfumed oil, candles, potpourri, sachets, room
and linen spray, personal deodorant, hair and body wash, body
spray, bubble bath, bath oil, bath salts, hair removal cream, hair
minimizing lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

La demande ne couvre que la marque bidimensionnelle. La
marque de commerce est la marque bidimensionnelle qui
s’applique au contenant tridimensionnel particulier représenté sur
le dessin en contour pointillé.

Le contenant tridimensionnel représenté en pointillé dans le
dessin ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau; parfum et
produits de toilette, nommément parfums, eau de toilette, eau de
parfum, eau de Cologne, baume, poudre de talc, huile parfumée,
bougies, pot-pourri, sachets, vaporisateurs pour l’air ambiant et le
linge, désodorisant personnel, produits nettoyants pour les
cheveux et le corps, vaporisateur corporel, bain moussant, huile
pour le bain, sels de bain, crème dépilatoire et lotion épilatoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,070. 2005/04/22. ESSENTIAL GARDEN LIMITED, 8 Heron
Quays, Ground Floor (West), Canary Wharf, London, E14 4JB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

WARES: Beer, ale and porter; alcoholic beer; low alcohol beer;
alcohol-free beer; bitter beer; black beer; dark beer; malt beer; fruit
beer; pilsner beer; root beer; ginger beer; lager; shandy; malt beer;
beer wort; malt wort; preparations for use in the production of beer;
extracts of hops for making beer; de-alcoholised drink, namely a
malt based non-alcoholic beverage in the nature of a beer; mineral
and aerated waters; non-alcoholic drinks, namely colas, energy
drinks, isotonic drinks and herbal juices and fruit juices; fruit
drinks, namely lemonade; syrups and other preparations for
making beverages. Priority Filing Date: March 01, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 4317277 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et porter; bière alcoolisée; bière
faiblement alcoolisée; bière non alcoolisée; bière bitter; bière
noire; bière foncée; bière de malt; bière aux fruits; bière pilsner;
racinette; bière au gingembre; lager; bière panachée; bière de
malt; moût; moût de malt; préparations pour la fabrication de bière;
extraits de houblon pour la fabrication de bière; boissons
désalcoolisées, nommément une boisson de malt non alcoolisée
sous forme de bière; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcoolisées, nommément colas, boissons énergétiques, boissons
de l’effort et jus aux herbes et jus de fruits; boissons aux fruits,
nommément limonade; sirops et autres produits pour la
préparation de boissons. Date de priorité de production: 01 mars
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4317277 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,255,080. 2005/04/22. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CF76 
WARES: Telephones, mobile phones; accumulators for
telephones and mobile telephones, batteries, accessories for
mobile phones, namely, supports, hands-free sets, charging
cables, charging units, charging stations, headsets, mouse
devices, chip cards; computer telephony software; cameras.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles;
accumulateurs pour téléphones et téléphones mobiles, piles,
accessoires pour téléphones mobiles, nommément supports,
ensemble mains libres, câbles de charge, unités de ravitaillement,
stations de charge, casques d’écoute, dispositifs pour souris,
cartes à puce; logiciels de téléphonie; appareils-photo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,112. 2005/04/22. CARATS INVESTMENTS INC., WORLD
TRADE CENTRE, #568 - 999 CANADA PLACE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6C 3E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PINK LUXURY 
WARES: Housewares and accessories namely glasses, cups,
mugs, plates, saucers, bowls, serving dishes, baking dishes,
pitchers, cake molds, pie plates, pots pans, knives, forks, spoons,
spatulas, whisks, ladles, pastry brushes, pastry cutters, rolling
pins; soap and lotion dispensers, soap dishes, tumblers, toilet
tissue holders, tooth brush holders, waste baskets, potpourri,
mattress pads, pillow cases, pillow shams, comforters, quilts, bed
spreads, bed skirts, duvets, comforter covers, bed blankets,
towels, sheets, pot holders, dish cloths, table cloths not of paper,
cloth napkins, textile place mats, napkin rings not of precious
metal, unfitted fabric furniture covers, shower curtains; fabric
window treatments, namely, toppers, tiers, curtains, fabric shades,
curtain valances, draperies and tab tops; pillows, chair pads,
blinds, shades, curtain rods, curtain rings, curtain tie-backs, closet
organizers, wallpaper, paints and decorative boarders and rugs;
cosmetics namely foundation make up, face powder, pressed
powder, blush, cover up creams, concealers, eye shadows, eye
liners, eye pencils, 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 and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and

shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun 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, facial moisturizers, facial cleansers, face creams,
face lotions, face gels, 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, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair care
preparations namely shampoos, conditioners, gels, sprays,
volumizers, mousses; perfumery, namely perfume, cologne, eau
de perfume, eau de toilette and essential oils for personal use,
scented oils; eyewear, namely glasses, sunglasses, sports
glasses, frames, and cases for eyewear; handbags, luggage,
suitcases, school bags, shoulder bags, purses, wallets,
briefcases, key cases, key chains, make-up bags sold empty and
bags for beauty cases sold empty, travelling trunks and travelling
bags, attache cases, document cases, all purpose athletic bags,
all purpose sport bags, beach bags, clutch bags, duffel bags,
leather shopping bags, overnight bags, textile shopping bags, tote
bags, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for travel,
briefcase-type portfolios; umbrellas, parasols and walking sticks;
wearing apparel, namely blouses, shirts, t-shirts, sport shirts, tank
tops, sweat-shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, jerseys,
aprons, vests, waistcoats, tops, bustiers, suits, dresses, gowns,
skirts, overalls, coveralls, dungarees, trousers, trouser suits,
jeans, bermuda shorts, pants, sweatpants, shorts, leotards,
tunics, blazers, dressing gowns, pyjamas, night-gowns, night-
shirts, longjohns, boxer shorts, bathing suits, bathing trunks,
bikinis, bathing caps, beach robes, corsetry, hosiery, tights,
stockings, socks, leg warmers, gaiters, suspenders, jackets,
anoraks, parkas, coats, scarves, shawls, gloves, mitts, ties,
cravats, wrist bands, headbands, sweatbands and ear muffs;
belts; footwear, namely shoes, boots, sandals, casual shoes,
clogs, athletic shoes, sneakers; headgear, namely hats, caps,
tams, berets; semi-precious and precious gems; gold, platinum
and silver; jewellery; jewellery boxes. SERVICES: Operation of a
business dealing in the brokerage and sale of semi-precious and
precious gems, gold, silver and platinum; custom jewellery design;
jewellery repair and cleaning services; jewellery engraving and
valuation services; retail store services featuring jewellery,
wearing apparel and accessories, luggage, housewares and
cosmetics; mail order and on-line computerized ordering services
featuring jewellery, wearing apparel and accessories, luggage,
housewares and cosmetics; on-line auction services; advertising
for others via the global communications network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles et accessoires ménagers,
nommément verres, tasses, grosses tasses, assiettes,
soucoupes, bols, plats de service, plats de cuisson, pichets,
moules à gâteaux, assiettes à tarte, marmites, casseroles,
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, fouets, louches,
pinceaux à pâtisseries, emporte-pièces, rouleaux à pâtisserie;
distributeurs de savon et distributeurs de lotion, porte-savons,
gobelets, porte-papier hygiénique, supports de brosses à dents,
corbeilles à papier, pot-pourri, couvre-matelas, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, édredons, courtepointes, couvre-lits,
juponnages de lit, couettes, housses d’édredon, couvertures de lit,
serviettes, draps, housses pour poignées de batterie de cuisine,
linges à vaisselle, nappes non faites de papier, serviettes en tissu,
napperons en tissu, anneaux pour serviettes de papier non faits
de métal précieux, housses de meuble non ajustées en tissu,
rideaux de douche; traitements en tissus pour fenêtres,
nommément cantonnières arrondies, attaches, rideaux, tissus à
stores, lambrequins, tentures et couvre-tringles de rideaux;
oreillers, coussins de chaise, stores, abat-jours, tringles à rideaux,
anneaux de rideaux, embrasses à rideaux, range-placards, papier
peint, peintures et bordures et tapis décoratifs; cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre faciale, poudre pressée, fard à
joues, crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-
liner, crayons à paupières, traitements pour les yeux sous forme
de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres, nommément
rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres,
brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à lèvres et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils,
apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions
hydratants pour les sourcils; préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, polis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, préparations tonifiantes, toniques,
clarifiantes et rafraîchissantes; savons pour les soins du corps,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps pour
usage personnel, préparations pour la peau pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, préparations de trempage pour le
bain, bain moussant, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, traitements apaisants et
hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, brumes et gels; crème à raser, gel à raser, sacs
et étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de soins pour
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliants pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux, savons exfoliants, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour la réparation de la peau; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants corporels,
nettoyants corporels, vaporisateurs pour le corps et solutions de
lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels non médicamenteux
pour la régénération de la peau; lotions rafraîchissantes pour la

peau, démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions
hydratantes et crèmes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, gels,
vaporisateurs, volumateurs, mousses; parfumerie, nommément
parfum, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées; articles
de lunetterie, nommément verres, lunettes de soleil, lunettes
sport, montures et étuis pour articles de lunetterie; sacs à main,
bagages, valises, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, bourses,
portefeuilles, porte-documents, étuis à clés, chaînes porte-clés,
sacs à cosmétiques vendus vides et sacs pour mallettes de
maquillage vendus vides, malles et sacs de voyage, mallettes à
documents, porte-documents, sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme tout usage, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs
polochon, sacs à provisions en cuir, valises de nuit, sacs à
provisions en textile, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
vêtements de voyage, sacs à chaussures pour voyage,
portefeuilles de type porte-documents; parapluies, parasols et
cannes; articles vestimentaires, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, chemises sport, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, pulls, chandails, jerseys, tabliers, gilets,
vestes, hauts, bustiers, costumes, robes, peignoirs, jupes,
salopettes, combinaisons, combinaisons, pantalons, costumes
avec pantalons, jeans, bermudas, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, léotards, tuniques, blazers, robes de
chambre, pyjamas, chemises de nuit, vêtements de nuit,
caleçons-combinaisons, caleçons boxeur, maillots de bain,
caleçons de bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage,
corsetterie, bonneterie, collants, mi-chaussettes, chaussettes,
bas de réchauffement, guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas,
manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols,
serre-poignets, bandeaux, bandeaux absorbants et cache-
oreilles; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, souliers tout aller, sabots, chaussures
d’athlétisme, espadrilles; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, tourmalines, bérets; pierres semi-précieuses et
précieuses; or, platine et argent; bijoux; coffres à bijoux.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le
courtage et la vente de pierres précieuses et semi-précieuses,
d’or, d’argent et de platine; conception de bijoux à façon; services
de réparation et de nettoyage de bijoux; services de gravure et
d’évaluation de bijoux; service de magasin de détail dans le
domaine des bijoux, des articles vestimentaires et accessoires,
des bagages, des articles ménagers et des cosmétiques; services
de commande par correspondance et services de commande
informatisée en ligne dans le domaine des bijoux, des articles
vestimentaires et accessoires, des bagages, des articles
ménagers et des cosmétiques; services de vente aux enchères en
ligne; services de publicité rendus à des tiers au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,255,193. 2005/04/25. UNIFORMES J.N. INC., 4155 St.
Laurent, Montreal, QUEBEC H2W 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TED J. LEBOVICS,
(LEBOVICS, CYTRYNBAUM), 4098 OUEST, RUE STE-
CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1P2 
 

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

WARES: Labels in industrial uniforms made for sale to the
cooking and restaurant business. Used in CANADA since June
02, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes d’uniformes industriels pour la
vente aux entreprises de cuisson et de restauration. Employée au
CANADA depuis 02 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,255,220. 2005/04/25. Black Hills Estate Winery Inc., RR#1, Site
52, Comp 22, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0
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 

SEQUENTIA 
WARES: Wines. Used in CANADA since April 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,255,262. 2005/04/25. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPREAZE 

WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Priority Filing Date: January 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
547,852 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Date de priorité de production: 14 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/547,852 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,266. 2005/04/25. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XALATAN SPREEZE 
WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,267. 2005/04/25. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XALATAN PORTEEZ 
WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,255,268. 2005/04/25. Pfizer Health AB, 112 87 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XALATAN XISTENCY 
WARES: Medical device, namely, an ophthalmological drug
delivery device, and related components thereto that is placed
over the eye, and into which an ophthalmic bottle is placed,
allowing a patient to accurately dispense the proper amount of
medication into the eye. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément un dispositif
d’administration de médicaments ophtalmiques et ses éléments,
ledit dispositif étant placé sur les yeux et étant destiné à recevoir
un flacon oculaire pour permettre au patient d’administrer
précisément la bonne quantité de médicament dans les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,436. 2005/04/26. CARATS INVESTMENTS INC., WORLD
TRADE CENTRE, #568 - 999 CANADA PLACE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6C 3E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PINK LUXE 
WARES: Housewares and accessories namely glasses, cups,
mugs, plates, saucers, bowls, serving dishes, baking dishes,
pitchers, cake molds, pie plates, pots pans, knives, forks, spoons,
spatulas, whisks, ladles, pastry brushes, pastry cutters, rolling
pins; soap and lotion dispensers, soap dishes, tumblers, toilet
tissue holders, tooth brush holders, waste baskets, potpourri,
mattress pads, pillow cases, pillow shams, comforters, quilts, bed
spreads, bed skirts, duvets, comforter covers, bed blankets,
towels, sheets, pot holders, dish cloths, table cloths not of paper,
cloth napkins, textile place mats, napkin rings not of precious
metal, unfitted fabric furniture covers, shower curtains; fabric
window treatments, namely, toppers, tiers, curtains, fabric shades,
curtain valances, draperies and tab tops; pillows, chair pads,
blinds, shades, curtain rods, curtain rings, curtain tie-backs, closet
organizers, wallpaper, paints and decorative boarders and rugs;
cosmetics namely foundation make up, face powder, pressed
powder, blush, cover up creams, concealers, eye shadows, eye
liners, eye pencils, 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 and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun 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, facial moisturizers, facial cleansers, face creams,
face lotions, face gels, 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, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair care
preparations namely shampoos, conditioners, gels, sprays,
volumizers, mousses; perfumery, namely perfume, cologne, eau
de perfume, eau de toilette and essential oils for personal use,
scented oils; eyewear, namely glasses, sunglasses, sports
glasses, frames, and cases for eyewear; handbags, luggage,
suitcases, school bags, shoulder bags, purses, wallets,
briefcases, key cases, key chains, make-up bags sold empty and
bags for beauty cases sold empty, travelling trunks and travelling
bags, attache cases, document cases, all purpose athletic bags,
all purpose sport bags, beach bags, clutch bags, duffel bags,
leather shopping bags, overnight bags, textile shopping bags, tote
bags, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for travel,
briefcase-type portfolios; umbrellas, parasols and walking sticks;
wearing apparel, namely blouses, shirts, t-shirts, sport shirts, tank
tops, sweat-shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, jerseys,
aprons, vests, waistcoats, tops, bustiers, suits, dresses, gowns,
skirts, overalls, coveralls, dungarees, trousers, trouser suits,
jeans, bermuda shorts, pants, sweatpants, shorts, leotards,
tunics, blazers, dressing gowns, pyjamas, night-gowns, night-
shirts, longjohns, boxer shorts, bathing suits, bathing trunks,
bikinis, bathing caps, beach robes, corsetry, hosiery, tights,
stockings, socks, leg warmers, gaiters, suspenders, jackets,
anoraks, parkas, coats, scarves, shawls, gloves, mitts, ties,
cravats, wrist bands, headbands, sweatbands and ear muffs;
belts; footwear, namely shoes, boots, sandals, casual shoes,
clogs, athletic shoes, sneakers; headgear, namely hats, caps,
tams, berets; semi-precious and precious gems; gold, platinum
and silver; jewellery; jewellery boxes. SERVICES: Operation of a
business dealing in the brokerage and sale of semi-precious and
precious gems, gold, silver and platinum; Custom jewellery
design; jewellery repair and cleaning services; jewellery engraving
and valuation services; retail store services featuring jewellery,
wearing apparel and accessories, luggage, housewares and
cosmetics; mail order and on-line computerized ordering services
featuring jewellery, wearing apparel and accessories, luggage,
housewares and cosmetics; on-line auction services; advertising
for others via the global communications network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles et accessoires ménagers,
nommément verres, tasses, grosses tasses, assiettes,
soucoupes, bols, plats de service, plats de cuisson, pichets,
moules à gâteaux, assiettes à tarte, marmites, casseroles,
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, fouets, louches,
pinceaux à pâtisseries, emporte-pièces, rouleaux à pâtisserie;
distributeurs de savon et distributeurs de lotion, porte-savons,
gobelets, porte-papier hygiénique, supports de brosses à dents,
corbeilles à papier, pot-pourri, couvre-matelas, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, édredons, courtepointes, couvre-lits,
juponnages de lit, couettes, housses d’édredon, couvertures de lit,
serviettes, draps, housses pour poignées de batterie de cuisine,
linges à vaisselle, nappes non faites de papier, serviettes en tissu,
napperons en tissu, anneaux pour serviettes de papier non faits
de métal précieux, housses de meuble non ajustées en tissu,
rideaux de douche; traitements en tissus pour fenêtres,
nommément cantonnières arrondies, attaches, rideaux, tissus à
stores, lambrequins, tentures et couvre-tringles de rideaux;
oreillers, coussins de chaise, stores, abat-jours, tringles à rideaux,
anneaux de rideaux, embrasses à rideaux, range-placards, papier
peint, peintures et bordures et tapis décoratifs; cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre faciale, poudre pressée, fard à
joues, crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-
liner, crayons à paupières, traitements pour les yeux sous forme
de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres, nommément
rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres,
brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à lèvres et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils,
apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions
hydratants pour les sourcils; préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, polis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, préparations tonifiantes, toniques,
clarifiantes et rafraîchissantes; savons pour les soins du corps,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps pour
usage personnel, préparations pour la peau pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, préparations de trempage pour le
bain, bain moussant, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, traitements apaisants et
hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, brumes et gels; crème à raser, gel à raser, sacs
et étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de soins pour
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliants pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux, savons exfoliants, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour la réparation de la peau; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants corporels,
nettoyants corporels, vaporisateurs pour le corps et solutions de
lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels non médicamenteux
pour la régénération de la peau; lotions rafraîchissantes pour la

peau, démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions
hydratantes et crèmes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, gels,
vaporisateurs, volumateurs, mousses; parfumerie, nommément
parfum, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées; articles
de lunetterie, nommément verres, lunettes de soleil, lunettes
sport, montures et étuis pour articles de lunetterie; sacs à main,
bagages, valises, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, bourses,
portefeuilles, porte-documents, étuis à clés, chaînes porte-clés,
sacs à cosmétiques vendus vides et sacs pour mallettes de
maquillage vendus vides, malles et sacs de voyage, mallettes à
documents, porte-documents, sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme tout usage, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs
polochon, sacs à provisions en cuir, valises de nuit, sacs à
provisions en textile, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
vêtements de voyage, sacs à chaussures pour voyage,
portefeuilles de type porte-documents; parapluies, parasols et
cannes; articles vestimentaires, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, chemises sport, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, pulls, chandails, jerseys, tabliers, gilets,
vestes, hauts, bustiers, costumes, robes, peignoirs, jupes,
salopettes, combinaisons, combinaisons, pantalons, costumes
avec pantalons, jeans, bermudas, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, léotards, tuniques, blazers, robes de
chambre, pyjamas, chemises de nuit, vêtements de nuit,
caleçons-combinaisons, caleçons boxeur, maillots de bain,
caleçons de bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage,
corsetterie, bonneterie, collants, mi-chaussettes, chaussettes,
bas de réchauffement, guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas,
manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols,
serre-poignets, bandeaux, bandeaux absorbants et cache-
oreilles; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, souliers tout aller, sabots, chaussures
d’athlétisme, espadrilles; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, tourmalines, bérets; pierres semi-précieuses et
précieuses; or, platine et argent; bijoux; coffres à bijoux.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le
courtage et la vente de pierres précieuses et semi-précieuses,
d’or, d’argent et de platine; conception de bijoux à façon; services
de réparation et de nettoyage de bijoux; services de gravure et
d’évaluation de bijoux; service de magasin de détail dans le
domaine des bijoux, des articles vestimentaires et accessoires,
des bagages, des articles ménagers et des cosmétiques; services
de commande par correspondance et services de commande
informatisée en ligne dans le domaine des bijoux, des articles
vestimentaires et accessoires, des bagages, des articles
ménagers et des cosmétiques; services de vente aux enchères en
ligne; services de publicité rendus à des tiers au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,255,437. 2005/04/26. CARATS INVESTMENTS INC., WORLD
TRADE CENTRE, #568 - 999 CANADA PLACE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6C 3E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PINK LUX 
WARES: Housewares and accessories namely glasses, cups,
mugs, plates, saucers, bowls, serving dishes, baking dishes,
pitchers, cake molds, pie plates, pots pans, knives, forks, spoons,
spatulas, whisks, ladles, pastry brushes, pastry cutters, rolling
pins; soap and lotion dispensers, soap dishes, tumblers, toilet
tissue holders, tooth brush holders, waste baskets, potpourri,
mattress pads, pillow cases, pillow shams, comforters, quilts, bed
spreads, bed skirts, duvets, comforter covers, bed blankets,
towels, sheets, pot holders, dish cloths, table cloths not of paper,
cloth napkins, textile place mats, napkin rings not of precious
metal, unfitted fabric furniture covers, shower curtains; fabric
window treatments, namely, toppers, tiers, curtains, fabric shades,
curtain valances, draperies and tab tops; pillows, chair pads,
blinds, shades, curtain rods, curtain rings, curtain tie-backs, closet
organizers, wallpaper, paints and decorative boarders and rugs;
Cosmetics namely foundation make up, face powder, pressed
powder, blush, cover up creams, concealers, eye shadows, eye
liners, eye pencils, 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 and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun 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, facial moisturizers, facial cleansers, face creams,
face lotions, face gels, 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, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair care
preparations namely shampoos, conditioners, gels, sprays,
volumizers, mousses; perfumery, namely perfume, cologne, eau
de perfume, eau de toilette and essential oils for personal use,

scented oils; eyewear, namely glasses, sunglasses, sports
glasses, frames, and cases for eyewear; handbags, luggage,
suitcases, school bags, shoulder bags, purses, wallets,
briefcases, key cases, key chains, make-up bags sold empty and
bags for beauty cases sold empty, travelling trunks and travelling
bags, attache cases, document cases, all purpose athletic bags,
all purpose sport bags, beach bags, clutch bags, duffel bags,
leather shopping bags, overnight bags, textile shopping bags, tote
bags, travel bags, garment bags for travel, shoe bags for travel,
briefcase-type portfolios; umbrellas, parasols and walking sticks;
wearing apparel, namely blouses, shirts, t-shirts, sport shirts, tank
tops, sweat-shirts, polo shirts, pullovers, sweaters, jerseys,
aprons, vests, waistcoats, tops, bustiers, suits, dresses, gowns,
skirts, overalls, coveralls, dungarees, trousers, trouser suits,
jeans, bermuda shorts, pants, sweatpants, shorts, leotards,
tunics, blazers, dressing gowns, pyjamas, night-gowns, night-
shirts, longjohns, boxer shorts, bathing suits, bathing trunks,
bikinis, bathing caps, beach robes, corsetry, hosiery, tights,
stockings, socks, leg warmers, gaiters, suspenders, jackets,
anoraks, parkas, coats, scarves, shawls, gloves, mitts, ties,
cravats, wrist bands, headbands, sweatbands and ear muffs;
belts; footwear, namely shoes, boots, sandals, casual shoes,
clogs, athletic shoes, sneakers; headgear, namely hats, caps,
tams, berets; Semi-precious and precious gems; gold, platinum
and silver; jewellery; jewellery boxes. SERVICES: Operation of a
business dealing in the brokerage and sale of semi-precious and
precious gems, gold, silver and platinum; custom jewellery design;
jewellery repair and cleaning services; jewellery engraving and
valuation services; retail store services featuring jewellery,
wearing apparel and accessories, luggage, housewares and
cosmetics; mail order and on-line computerized ordering services
featuring jewellery, wearing apparel and accessories, luggage,
housewares and cosmetics; on-line auction services; advertising
for others via the global communications network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles et accessoires ménagers,
nommément verres, tasses, grosses tasses, assiettes,
soucoupes, bols, plats de service, plats de cuisson, pichets,
moules à gâteaux, assiettes à tarte, marmites, casseroles,
couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, fouets, louches,
pinceaux à pâtisseries, emporte-pièces, rouleaux à pâtisserie;
distributeurs de savon et distributeurs de lotion, porte-savons,
gobelets, porte-papier hygiénique, supports de brosses à dents,
corbeilles à papier, pot-pourri, couvre-matelas, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, édredons, courtepointes, couvre-lits,
juponnages de lit, couettes, housses d’édredon, couvertures de lit,
serviettes, draps, housses pour poignées de batterie de cuisine,
linges à vaisselle, nappes non faites de papier, serviettes en tissu,
napperons en tissu, anneaux pour serviettes de papier non faits
de métal précieux, housses de meuble non ajustées en tissu,
rideaux de douche; traitements en tissus pour fenêtres,
nommément cantonnières arrondies, attaches, rideaux, tissus à
stores, lambrequins, tentures et couvre-tringles de rideaux;
oreillers, coussins de chaise, stores, abat-jours, tringles à rideaux,
anneaux de rideaux, embrasses à rideaux, range-placards, papier
peint, peintures et bordures et tapis décoratifs; cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre faciale, poudre pressée, fard à
joues, crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2672

January 11, 2006 181 11 janvier 2006

liner, crayons à paupières, traitements pour les yeux sous forme
de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres, nommément
rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teintes pour les lèvres,
brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant à lèvres et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils,
apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions
hydratants pour les sourcils; préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, polis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, préparations tonifiantes, toniques,
clarifiantes et rafraîchissantes; savons pour les soins du corps,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps pour
usage personnel, préparations pour la peau pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, préparations de trempage pour le
bain, bain moussant, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels bronzants pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, traitements apaisants et
hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, brumes et gels; crème à raser, gel à raser, sacs
et étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de soins pour
la peau, préparations de traitement pour les soins de la peau,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions
et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage pour la peau,
exfoliants pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux, savons exfoliants, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour la réparation de la peau; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants corporels,
nettoyants corporels, vaporisateurs pour le corps et solutions de
lavage pour le corps, crèmes, lotions et gels non médicamenteux
pour la régénération de la peau; lotions rafraîchissantes pour la
peau, démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions
hydratantes et crèmes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs, gels,
vaporisateurs, volumateurs, mousses; parfumerie, nommément
parfum, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées; articles
de lunetterie, nommément verres, lunettes de soleil, lunettes
sport, montures et étuis pour articles de lunetterie; sacs à main,
bagages, valises, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, bourses,
portefeuilles, porte-documents, étuis à clés, chaînes porte-clés,
sacs à cosmétiques vendus vides et sacs pour mallettes de
maquillage vendus vides, malles et sacs de voyage, mallettes à
documents, porte-documents, sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme tout usage, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs
polochon, sacs à provisions en cuir, valises de nuit, sacs à
provisions en textile, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à
vêtements de voyage, sacs à chaussures pour voyage,
portefeuilles de type porte-documents; parapluies, parasols et
cannes; articles vestimentaires, nommément chemisiers,
chemises, tee-shirts, chemises sport, débardeurs, pulls

d’entraînement, polos, pulls, chandails, jerseys, tabliers, gilets,
vestes, hauts, bustiers, costumes, robes, peignoirs, jupes,
salopettes, combinaisons, combinaisons, pantalons, costumes
avec pantalons, jeans, bermudas, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, léotards, tuniques, blazers, robes de
chambre, pyjamas, chemises de nuit, vêtements de nuit,
caleçons-combinaisons, caleçons boxeur, maillots de bain,
caleçons de bain, bikinis, bonnets de bain, peignoirs de plage,
corsetterie, bonneterie, collants, mi-chaussettes, chaussettes,
bas de réchauffement, guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas,
manteaux, foulards, châles, gants, mitaines, cravates, cache-cols,
serre-poignets, bandeaux, bandeaux absorbants et cache-
oreilles; ceintures; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, souliers tout aller, sabots, chaussures
d’athlétisme, espadrilles; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, tourmalines, bérets; pierres semi-précieuses et
précieuses; or, platine et argent; bijoux; coffres à bijoux.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le
courtage et la vente de pierres précieuses et semi-précieuses,
d’or, d’argent et de platine; conception de bijoux à façon; services
de réparation et de nettoyage de bijoux; services de gravure et
d’évaluation de bijoux; service de magasin de détail dans le
domaine des bijoux, des articles vestimentaires et accessoires,
des bagages, des articles ménagers et des cosmétiques; services
de commande par correspondance et services de commande
informatisée en ligne dans le domaine des bijoux, des articles
vestimentaires et accessoires, des bagages, des articles
ménagers et des cosmétiques; services de vente aux enchères en
ligne; services de publicité rendus à des tiers au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,255,444. 2005/04/26. CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED,
35th Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Promoting of travel and airline services through the
organization, operation, management and supervision of loyalty
and incentive schemes and sales and promotional incentive
schemes; provision of a travel reward and customer loyalty
programme; organization, operation, management and
supervision of customer loyalty and incentive programmes in
connection with travel and airline services; organization, operation
and supervision of sales and promotional incentive schemes in
connection with travel and airline services; promotional
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information and advisory services provided to members and to
subscribers of incentive loyalty schemes and travel reward
programs, and customer advisory services relating to the
provision of information pertaining to account balances and
transaction details thereof, on-line auction services. Used in
CANADA since at least as early as February 1999 on services.

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

SERVICES: Promotion de services de voyages et de transport
aérien au moyen de l’organisation, de l’exploitation, de la gestion
et de la supervision de scénarios de fidélisation et de mesures
incitatives, et de ventes et de scénarios de mesures incitatives
promotionnelles; fourniture d’un programme de récompenses de
voyages et de fidélisation des clients; organisation, exploitation,
gestion et supervision de programmes de fidélisation des clients
et de mesures incitatives en rapport avec les services de voyages
et de transport aérien; organisation, exploitation et supervision de
ventes et de scénarios de mesures incitatives promotionnelles en
rapport avec les services de voyages et de transport aérien;
services d’information et de conseils promotionnels fournis aux
membres et aux abonnés des scénarios de fidélisation par
mesures incitatives et des programmes de récompenses de
voyages, et services consultatifs auprès des clients ayant trait à la
fourniture d’informations ayant trait aux balances des comptes et
aux détails de leurs transactions, services de vente aux enchères
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1999 en liaison avec les services.

1,255,448. 2005/04/26. CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED,
35th Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Promoting of travel and airline services through the
organization, operation, management and supervision of loyalty
and incentive schemes and sales and promotional incentive
schemes; provision of a travel reward and customer loyalty
programme; organization, operation, management and
supervision of customer loyalty and incentive programmes in
connection with travel and airline services; organization, operation
and supervision of sales and promotional incentive schemes in
connection with travel and airline services; promotional

information and advisory services provided to members and to
subscribers of incentive loyalty schemes and travel reward
programs, and customer advisory services relating to the
provision of information pertaining to account balances and
transaction details thereof, on-line auction services. Used in
CANADA since at least as early as February 1999 on services.

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

SERVICES: Promotion de services de voyages et de transport
aérien au moyen de l’organisation, de l’exploitation, de la gestion
et de la supervision de scénarios de fidélisation et de mesures
incitatives, et de ventes et de scénarios de mesures incitatives
promotionnelles; fourniture d’un programme de récompenses de
voyages et de fidélisation des clients; organisation, exploitation,
gestion et supervision de programmes de fidélisation des clients
et de mesures incitatives en rapport avec les services de voyages
et de transport aérien; organisation, exploitation et supervision de
ventes et de scénarios de mesures incitatives promotionnelles en
rapport avec les services de voyages et de transport aérien;
services d’information et de conseils promotionnels fournis aux
membres et aux abonnés des scénarios de fidélisation par
mesures incitatives et des programmes de récompenses de
voyages, et services consultatifs auprès des clients ayant trait à la
fourniture d’informations ayant trait aux balances des comptes et
aux détails de leurs transactions, services de vente aux enchères
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1999 en liaison avec les services.

1,255,449. 2005/04/26. GOSS INTERNATIONAL
CORPORATION, 3 Territorial Drive, Bolingbrook, Illinois 60440,
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 

GOSS INTERNATIONAL 
WARES: (1) Printing presses and replacement parts therefore;
machines for preparing stereo-type printing plates and parts
therefore; electrical controls for printing presses; and electrical
colour controls for printing presses. (2) Printing presses and
replacement parts therefore; machines for preparing stereo-type
printing plates and parts therefore; electrical controls for printing
presses; electrical colour controls for printing presses; and
software therefore; dryers and coolers for printing presses; dryer
installation units for use in the graphic and rotary offset industry
and parts therefore; and electric and electronic components for
use in the graphic and rotary offset industry, namely, electric
motors, circulation fans, burner fans, cool zone fans and door
opening spindle fans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 10, 2004 under No. 2,812,437 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Applicant is owner of registration No(s). TMA212,072
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MARCHANDISES: (1) Presses à imprimer et pièces de rechange
connexes; machines pour la préparation de planches
d’impression stéréotypes et pièces connexes; commandes
électriques pour presses à imprimer; et commandes de la couleur
électriques pour presses à imprimer. (2) Presses à imprimer et
pièces de rechange connexes; machines pour la préparation de
planches à impression de type stéréo et pièces connexes;
commandes électriques pour les presses à imprimer; contrôle
électrique de la couleur pour les presses à imprimer; et logiciels
connexes; séchoirs et refroidisseurs pour les presses à imprimer;
unités d’installation pour séchoirs pour utilisation dans l’industrie
du offset graphique et rotatif et pièces connexes; et composants
électroniques et électriques pour utilisation dans l’industrie du
offset graphique et rotatif, nommément moteurs électriques,
ventilateurs, brûleurs, climatiseurs et ventilateurs pour ouverture
de porte. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,812,437 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA212,072 

1,255,469. 2005/04/26. DPA Industries Inc., 95 Clyde Avenue,
Suite 101, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND A1N 4S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

DPA GOLD 
WARES: Nutritional supplement, namely an Omega 3 fatty acid.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif, nommément un acide
gras oméga 3. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,255,587. 2005/04/27. VETRERIE BRUNI S.p.A., V.le C.
Colombo, 12/14 Trezzano s/N, MILANO, 20090, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Articles made of glass, namely articles for foodstuffs,
namely bottles, containers, glasses, jars, vases, closures for all
these articles; articles made of glass, namely bottles, containers,
glasses, jars, vases, not for foodstuffs. Used in CANADA since at
least as early as July 06, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Articles en verre, nommément articles pour
produits alimentaires, nommément bouteilles, contenants, verres,
bocaux, vases, couvercles pour tous ces articles; articles en verre,
nommément bouteilles, contenants, verres, bocaux, vases, non
pour produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 juillet 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,255,588. 2005/04/27. PASSIVE FIRE PROTECTION
PARTNERS, a partnership, 1412 Derwent Way, Delta, BRITISH
COLUMBIA V3M 6H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY,
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA, V3M1B2 

BLAZEX 
WARES: Firestop compounds and supplies, namely caulking,
sprays and mastics, and firestop accessories, namely: plastic pipe
collars, intumescent strips, putty pads, electrical box inserts, fire
pillows and putty sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés et fournitures d’éléments coupe-
feu, nommément calfeutrage, vaporisateurs et mastics, et
accessoires d’éléments coupe-feu, nommément colliers de tuyau
en plastique, bandes intumescentes, tampons de mastic, isolants
de coffrets électriques, oreillers ignifuges et bâtons de mastic.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,255,617. 2005/04/27. LG Electronics Inc., (a Republic of Korea
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,255,638. 2005/04/27. NOBLE SOLUTIONS INC., 10 Buller
Avenue, #12, Toronto, ONTARIO M4L 1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CINERGY 
SERVICES: Conflict management and coaching services in the
field of conflict management and leadership. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on services.

SERVICES: Services de gestion de conflits et d’accompagnement
dans le domaine de la gestion de conflits et de la direction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les services.

1,255,737. 2005/04/28. Floralife, Inc., 751 Thunderbolt Drive,
Walterboro, South Carolina, 29488, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

FLORALIFE THE PROFESSIONAL 
CHOICE 

WARES: (1) Chemical preparations for maintaining the life and
beauty of cut flowers and to refresh, hydrate and protect floral
arrangements and potted plants; flower food; and a pretreatment
preparation used to enhance flower hydration; anti-microbial
cleaner for industrial use by commercial floricultural personnel,
namely, wholesale and retail florists and greenhouses; and
disinfectants for greenhouse and horticultural use. (2) Chemical
preparations for maintaining the life and beauty of cut flowers and
to refresh, hydrate and protect floral arrangements and potted
plants; and flower food, namely, a pretreatment used to enhance
flower hydration; anti-microbial cleaner for industrial use by

commercial floricultural personnel, namely, wholesale and retail
florists and greenhouses; and disinfectants for greenhouse and
horticultural use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 31, 2004 under No. 2880457 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations chimiques pour maintenir les
fleurs coupées en vie et en beauté et pour rafraîchir, hydrater et
protéger les arrangements floraux et les plantes en pots; et
vitamines pour les fleurs, nommément prétraitement utilisé pour
améliorer l’hydratation des fleurs; produit nettoyant antimicrobien
pour usage industriel par les employés de fleuristes commerciaux,
nommément serres et fleuristes pour la vente en gros et au détail;
et désinfectants utilisés dans les serres et en horticulture. (2)
Préparations chimiques pour maintenir les fleurs coupées en vie
et en beauté et pour rafraîchir, hydrater et protéger les
arrangements floraux et les plantes en pots; et vitamines pour les
fleurs, nommément prétraitement utilisé pour améliorer
l’hydratation des fleurs; produit nettoyant antimicrobien pour
usage industriel par les employés de fleuristes commerciaux,
nommément serres et fleuristes pour la vente en gros et au détail;
et désinfectants utilisés dans les serres et en horticulture.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2880457 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,255,790. 2005/04/28. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11,
63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Palaimpact 
WARES: Dental materials, especially snythetic materials for
manufacturing prosthetics. Priority Filing Date: December 03,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 68 722.7/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 11, 2005 under
No. 304 68 722 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément matériaux
synthétiques servant à la fabrication de prothèses. Date de priorité
de production: 03 décembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304 68 722.7/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11
mars 2005 sous le No. 304 68 722 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,255,794. 2005/04/28. MOOMILK TECHNOLOGIES INC., 4590
Undy Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MOOMILK 
WARES: Dairy products, namely milk, flavoured milk, eggnog,
cream, whipping cream, sour cream, cheese and yogurt.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait
aromatisé, lait de poule, crème, crème à fouetter, crème sure,
fromage et yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,255,830. 2005/04/21. INTERSOFT AG, Heidenkampsweg 66,
Hamburg, 20097, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

LIFESTREAM 
WARES: Software for insurance companies and insurance
brokers, namely, point of sale supporting applications and claims
and policy management systems. SERVICES: Computer
programming for insurance companies and insurance brokers,
namely, point of sale supporting applications and claims and
policy management systems. Used in GERMANY on wares and
on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 20, 2001
under No. 001715036 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour sociétés d’assurance et
courtiers d’assurance, nommément logiciels de point de vente et
systèmes de gestion des demandes de règlement et de gestion
des politiques. SERVICES: Programmation informatique pour
sociétés d’assurance et courtiers d’assurance, nommément
applications de point de vente et systèmes de gestion des
demandes de règlement et de gestion des politiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 juin 2001
sous le No. 001715036 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.

1,255,874. 2005/04/25. ITML HORTICULTURAL PRODUCTS
INCORPORATED, 75 Plant Farm Blvd., P.O. Box 265, Brantford,
ONTARIO N3T 5M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON
LLP, P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET,
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6 

Panterra 

WARES: Horticultural products namely plant and garden pots,
bowls, planters, hanging pots, covered pots, hangers and
saucers. Used in CANADA since at least as early as December
1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits horticoles, nommément pots pour
plantes et pour le jardin, pots, jardinières, jardinières suspendues,
jardinières couvertes, crochets et soucoupes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,256,083. 2005/04/29. GDM S.p.A., Via Battindarno, 91, 40133
Bologna, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Automatic wrapping and packaging machines for
different kind of products. Priority Filing Date: March 16, 2005,
Country: ITALY, Application No: BO2005C235 in association with
the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for ITALY on May 26, 2005 under No.
0000966740 on wares.

MARCHANDISES: Machines à emballer et à empaqueter
automatiques de différentes sortes de produits. Date de priorité de
production: 16 mars 2005, pays: ITALIE, demande no:
BO2005C235 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 mai 2005 sous le No.
0000966740 en liaison avec les marchandises.

1,256,107. 2005/05/02. Sherwood Services AG, Bahnhofstrasse
29, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

LIGASURE FISSURE 
The right to the exclusive use of the word FISSURE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Surgical devices, namely vessel sealing and tissue
fusion systems, comprised of electrosurgical generators, hand
pieces, food pedals, sealers and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément
systèmes de fusion des tissus et de scellage des vaisseaux
comprenant des génératrices électrochirurgicales, des pièces
manuelles, des pédales pour alimentation, des bouche-pores et
des accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,136. 2005/05/02. Presstek, Inc., a Delaware corporation,
55 Executive Drive, Hudson, New Hampshire 03051 3907,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

A SMARTER WAY TO PRINT 
The right to the exclusive use of the word PRINT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printing plates; printing equipment, namely, printing
presses and platesetters. Used in CANADA since at least as early
as February 2004 on wares. Priority Filing Date: November 03,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78510502 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Planches d’impression; équipement
d’impression, nommément presses à imprimer et imageuses de
plaques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78510502 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,256,208. 2005/05/03. Sherwood Services AG, Bahnhofstrasse
29, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Stereotactic localizer for applications including the
localization of tumors or abscesses for biopsy, removal and/or
radiation therapy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Localisateur stéréotaxique pour applications
telles que la localisation de tumeurs ou d’abcès pour thérapie,
ablation et/ou radiothérapie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,237. 2005/05/03. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,289. 2005/05/03. 9154-1573 QUEBEC INC., 131, Merizzi,
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

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

WARES: Medical identification cards, bracelets and metal and
non-metal plates containing or bearing the bearer’s medical,
pharmaceutical and personal records and information. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes d’identité médicales, bracelets et
plaques métalliques et non métalliques sur lesquels sont
enregistrées des données médicales, pharmaceutiques et
personnelles concernant le porteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,256,339. 2005/05/03. Canaccord Capital Corporation, 2200 -
609 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

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

WARES: Printed publications relating to financial and investment
matters, namely, newsletters and reports. SERVICES: Financial
services, namely portfolio management services, administration of
brokerage accounts, brokerage services, investment counseling
services, investment research services, securities trading
services, provision of information relating to financial and
investment matters; providing via a worldwide computer network
information relating to financial and investment matters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à des
questions financières et d’investissement, nommément bulletins
et rapports. SERVICES: Services financiers, nommément
services de gestion de portefeuille, administration de comptes de
courtage, services de courtage, services de conseils en
placements, services de recherche sur l’investissement, services
de négociation de valeurs mobilières, fourniture d’information
ayant trait aux questions financières et aux investissements;
fourniture au moyen d’un réseau informatique mondial
d’information ayant trait aux questions financières et aux
investissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,400. 2005/04/28. Wok N’ Go Ltd., 308 Dunluce Road,
Edmonton, ALBERTA T5X 4P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

WOK N’ GO 
WARES: Chinese food, namely food that is stir fried, seasoned
and flavoured with spices. SERVICES: Operation of a restaurant
and food take-out counter. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments chinois, nommément aliments
sautés, assaisonnés et aromatisés avec des épices. SERVICES:
Exploitation d’un restaurant et d’un comptoir de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,401. 2005/04/28. Wok N’ Go Ltd., 308 Dunluce Road,
Edmonton, ALBERTA T5X 4P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: Chinese food, namely food that is stir fried, seasoned
and flavoured with spices. SERVICES: Operation of a restaurant
and food take-out counter. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments chinois, nommément aliments
sautés, assaisonnés et aromatisés avec des épices. SERVICES:
Exploitation d’un restaurant et d’un comptoir de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,430. 2005/05/04. High Tech First Corp., 478 Princess
Louise, Ottawa, ONTARIO K4A 1Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

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

SERVICES: Consultancy in the analysis, development and
implementation of workflow management; consultancy in the
analysis, development and implementation of operations
management. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Consultation en analyse, développement et mise en
oeuvre de la gestion de flux de travaux; consultation en analyse,
développement et mise en oeuvre de la gestion des opérations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,694. 2005/05/05. CYGNUS COMMUNICATIONS, INC.,
2075 La Palmas Drive, Carlsbad, California 92009, 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 

CYGNUS 
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WARES: Wireless communication components, namely, wireless
semiconductor and silicon chips, IP cores for wireless
communication; software to operate wireless transceivers; and
electronic modules for the purpose of processing wireless
communications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de communication sans fil,
nommément semiconducteurs et puces de silicium pour sans-fils,
noyaux IP pour communications sans fil; logiciels d’exploitation
d’émetteurs-récepteurs sans fil; modules électroniques utilisés à
des fins de traitement des communications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,695. 2005/05/05. CYGNUS COMMUNICATIONS, INC.,
2075 La Palmas Drive, Carlsbad, California 92009, 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: Wireless communication components, namely, wireless
semiconductor and silicon chips, IP cores for wireless
communication; software to operate wireless transceivers; and
electronic modules for the purpose of processing wireless
communications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de communication sans fil,
nommément semiconducteurs et puces de silicium pour sans-fils,
noyaux IP pour communications sans fil; logiciels d’exploitation
d’émetteurs-récepteurs sans fil; modules électroniques utilisés à
des fins de traitement des communications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,716. 2005/05/05. Third Brigade, Inc., 495 March Road,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2K 3G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Computer software for protecting computers, computer
servers, computer applications, computer data, and databases.
SERVICES: Monitoring of computer systems for protection
purposes, security consulting, training, and analysis. Used in
CANADA since at least as early as November 23, 2004 on
services; February 21, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour protection d’ordinateurs,
serveurs, applications pour ordinateur, données informatiques, et
bases de données. SERVICES: Surveillance de systèmes
informatiques à des fins de protection et services de conseil, de
formation et d’analyse dans le domaine de la sécurité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2004
en liaison avec les services; 21 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,256,874. 2005/05/06. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

CHOLEST-A-TAK 
WARES: Herbal supplements and nutritional supplements
namely, soybean and citrus nobilis. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes et suppléments
nutritifs, nommément soja et mandarinier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,940. 2005/05/09. PETITES ANNONCES LES PAFS.COM
INC., 489 Cartier, Joliette, QUÉBEC J6E 4T6 

LES PAFS 
SERVICES: Publication, nommément publicité type annonces et
annonces classées qui est publiée par moyens électroniques
(internet) et exécutée pour nos clients annonceurs. (2) Publication
en format imprimé nommément publicité type annonces
commerciales et annonces classées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Publication, namely announcement-type advertising
and classified advertising published by electronic means (Internet)
and executed for our advertising customers. (2) Publication in print
form, namely commercial annoucement-type advertising and
classified advertising. Proposed Use in CANADA on services.

1,256,967. 2005/05/09. Woodhead Industries, Inc., 3411
Woodhead Drive, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ULTRA-LOCK 
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WARES: Electrical connectors, electrical plugs, electrical cords,
electrical cordsets and electrical multi-port connector boxes.
Priority Filing Date: November 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76621558 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, fiches électriques,
cordons électriques, cordons amovibles électriques et boîtes de
raccordement électrique multi-accès. Date de priorité de
production: 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76621558 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,971. 2005/05/09. H.G. International (A Division of 1157472
Ontario Ltd.), 3415 - 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0H3
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 

BETTIE BOMBSHELL 
WARES: Ladies swimwear, headwear namely hats, scarves, caps
and berets, gloves, arm warmers, leg warmers, wraps, sarongs,
flip flops and neckwear namely ties; fashion accessories namely
jewellery and hair accessories namely pins, clips, barrettes,
elastics, scrunchies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain pour dames, couvre-chefs,
nommément chapeaux, foulards, casquettes et bérets, gants,
manches isothermes, bas de réchauffement, cache-nez, sarongs,
tongs et cravates et cache-cols, nommément cravates;
accessoires de mode, nommément bijoux et accessoires pour
cheveux, nommément épingles, pinces, barrettes, élastiques,
anneaux attache-cheveux élastiques en tissu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,972. 2005/05/09. H.G. International (A Division of 1157472
Ontario Ltd.), 3415 - 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0H3
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 

TROPI TIKI 
WARES: Ladies swimwear, headwear namely hats, scarves, caps
and berets, gloves, arm warmers, leg warmers, wraps, sarongs,
flip flops and neckwear namely ties; fashion accessories namely
jewellery and hair accessories namely pins, clips, barrettes,
elastics, scrunchies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain pour dames, couvre-chefs,
nommément chapeaux, foulards, casquettes et bérets, gants,
manches isothermes, bas de réchauffement, cache-nez, sarongs,
tongs et cravates et cache-cols, nommément cravates;
accessoires de mode, nommément bijoux et accessoires pour
cheveux, nommément épingles, pinces, barrettes, élastiques,
anneaux attache-cheveux élastiques en tissu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,976. 2005/05/09. DISTRIMEDIC INC., 654, chemin
Bernard, Granby, QUÉBEC J2G 9H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

DISTRIMEDIC 
MARCHANDISES: Piluliers, plateaux servant au montage des
piluliers, distributeurs de pilules et étiquettes autocollantes
servant à sceller les piluliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pillboxes, trays for setting up pillboxes, pill dispensers
and self-sticking labels for sealing the pillboxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,257,042. 2005/05/09. THE MINING ASSOCIATION OF
CANADA, 350 SPARKS STREET, SUITE 1105, OTTAWA,
ONTARIO K1R 7S8 

VDMD 
WARES: Printed educational materials, namely, booklets, reports,
pamphlets and other informational publications. SERVICES:
Association services, namely, promoting the interests of the
mining industry and public awareness to the actions and strategies
of the mining industry in relation to meeting the mineral, metal and
energy product needs of society, by initiating and coordinating the
development and establishment of a responsible approach to be
taken by members of the mining industry to meet society’s needs
for minerals, metals and energy products; facilitating the
development of the industry’s positions and strategies relating to
the growth and development of the mining and mineral-processing
industry for the benefit of canadians; and organizing meetings,
conferences and seminars and providing educational materials.
Used in CANADA since at least November 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Documents éducatifs imprimés, nommément
livrets, rapports, dépliants et autres publications contenant de
l’information. SERVICES: Services d’une association,
nommément promotion des intérêts de l’industrie minière et
sensibilisation du public aux actions et stratégies de l’industrie
minière en ce qui concerne la satisfaction des besoins de la
société dans le domaine des minéraux, des métaux et de
l’énergie, par l’initiation et la coordination du développement et de
l’établissement d’une approche responsable à être adoptée par
les membres de l’industrie afin de satisfaire les besoins de la
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société dans le domaine des minéraux, des métaux et des
produits énergétiques; facilitation du développement des positions
et stratégies de l’industrie en ce qui concerne la croissance et le
développement de l’industrie minière et du traitement des
minerais pour le bienfait des Canadiens; organisation de réunions,
conférences et séminaires et fourniture de matériel éducatif.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,079. 2005/05/03. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

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

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

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

1,257,084. 2005/05/04. Caleb Management Ltd., 200, 321A 21st
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TERRY J. ZAKRESKI, (STEVENSON HOOD THORNTON
BEAUBIER LLP), 500 - 321A - 21ST STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C1 

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

SERVICES: Property management services, development of
retirement communities, provision of seniors housing and seniors
housing services namely meals, housekeeping, recreational and
social activities, and chauffered shuttle services. Used in
CANADA since August 31, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de propriétés, développement de
collectivités de retraités, fourniture de logements pour personnes
âgées et de services pour ces personnes âgées, nommément
repas, entretien ménager, activités récréatives et sociales, et
services de navette avec chauffeurs. Employée au CANADA
depuis 31 août 2002 en liaison avec les services.

1,257,237. 2005/05/11. Afrikadey Festival Inc., 311 - 2588
Nanaimo Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 5X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

AFRIKADEY 
SERVICES: (1) Festivals featuring a variety of activities namely
music, culture, ethnic dances, crafts, artifacts, food; entertainment
in the nature of live musical performances and cultural exhibitions.
(2) Operation of a website that features a variety of activities
namely music, culture, ethnic dances, crafts, artifacts, food. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on services (1); August
2002 on services (2).

SERVICES: (1) Festivals présentant une foule d’activités,
nommément musique, culture, ethnie, danse, artisanat, artefacts,
aliments; divertissement sous forme de spectacles musicaux et
d’expositions culturelles en direct. (2) Exploitation d’un site Web
qui contient différentes activités, nommément musique, culture,
danses ethniques, artisanat, artéfacts, aliments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
services (1); août 2002 en liaison avec les services (2).

1,257,290. 2005/05/11. N-VEND INC., 3805 Jean-Talon West,
Montreal, QUÉBEC H3R 2G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 370, BOUL. DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU
100, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C5A1 

N-VEND 
SERVICES: Services permitting sale of third person’s products
and services through internet, namely products and services
advertisements and services of auction sales and related services
namely warehousing and consignment of products on sale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services permettant la vente de produits et services
de tiers au moyen de l’Internet, nommément publicité de produits
et services et services de ventes aux enchères et services
connexes, nommément entreposage et vente en consignation de
produits en vente. Proposed Use in CANADA on services.

1,257,371. 2005/05/12. CYNMARK DESIGNS, LLC, a legal
entity, 7416 Old Erie View Drive, Fayetteville, New York 13066,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LESS DRIPS, MORE CHARM 
The right to the exclusive use of the words LESS DRIPS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Drip-preventing bottle neck collar not of precious metal.
Priority Filing Date: March 28, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/595940 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Collets anti-gouttes pour bouteilles non faits
de métal précieux. Date de priorité de production: 28 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/595940 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,392. 2005/05/12. The Black and 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 

FIRESTORM 
WARES: (1) Cordless power tools including angle grinders, drills,
hammer drills, sanders, reciprocating saws, circular saws,
compound miter saws, stud sensors, table saws, heat guns and
routers; batteries and battery packs. (2) Power tools, namely, drills
and saws, and accessories therefore, namely, drill bits,
screwdriver bits and saw blades. (3) Battery packs and chargers
for use with power tools. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 26, 2000 under No. 2,390,214 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on September 24, 2002
under No. 2,625,066 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques sans fil y compris
affûteuses à angle, perceuses, marteaux perforateurs,
ponceuses, scies alternatives, scies circulaires, scies à onglets
composés, détecteurs de montants, scies circulaires à table,
pistolets à air chaud et toupies; batteries et blocs batterie. (2)
Outils électriques, nommément perceuses et scies et accessoires
connexes, nommément mèches pour perceuses, embouts de
tournevis et lames de scies. (3) Blocs-batteries et chargeurs de
batterie à utiliser avec des outils électriques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2000 sous le No. 2,390,214 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre
2002 sous le No. 2,625,066 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,257,734. 2005/05/16. Assetize Inc., 23 Hunters Corners,
Markham, ONTARIO L6C 2M1 

ASSETIZE 

SERVICES: Computerized on-line tracking of personal and
business-related assets, including real-estate property, business
inventory, automobile inventory, home inventory and collectibles
inventory; computerized on-line service in which user posts asset
details, images, warranty information, insurance information,
valuations and service history for storing information for future
availability; providing on-line access to indices and searchable
databases relating to user’s assets and asset details;
computerized request of report generation displaying asset listing
and asset details on user’s computer or for delivery. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Suivi en ligne informatisé de personnel et d’actif
d’entreprise, y compris immobilier, stocks, parc automobile, biens
personnels et objets de collection; services en ligne informatisés
permettant à l’utilisateur d’enregistrer des informations, des
images, des renseignements de garantie, des renseignements
d’assurance, des évaluations et des informations de réparation
concernant des biens à des fins de référence; fourniture d’accès
en ligne à des index et des bases de données consultables ayant
trait à l’actif de l’utilisateur et à des informations connexes;
demande informatisée de production de rapports affichant la liste
des éléments d’actif et l’information les concernant sur l’ordinateur
de l’utilisateur ou ailleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,257,923. 2005/05/17. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CANADIAN ROCK & ROLL CENTRE 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Restaurant, services de bars et bars-salons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,257,960. 2005/05/17. Maple Leaf Distillers, Inc., 251 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Ice wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ESTATE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vins de glace. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,064. 2005/05/18. Shippers Supply Inc., 2305-84 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T6P 1K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

ZIPPY-PAK 
WARES: Loose fill peanut-shaped material for packaging
purposes. Used in CANADA since December 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Matériau en forme d’arachide en vrac pour
emballage. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,258,067. 2005/05/18. BACOU-DALLOZ PROTECTIVE
APPAREL LTD./BACOU-DALLOZ VÊTEMENTS DE
PROTECTION LTÉE, 4200 ST-LAURENT BLVD., 6TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC H2W 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

SPECIAL OPS TRAINING PACK 
WARES: Clothing and accessories protective against fire, heat,
water, perforation, chemicals, gasses, germs, bacteria, blood or
body fluids namely coats, hats, helmets, jackets, vests, pants,
overalls, shirts, socks, stockings, under-tops, under bottoms, jump
suits, wet-suits, body suits, gloves, gauntlets, goggles, glasses,
masks, belts, suspenders, shoes, and boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de protection
contre le feu, la chaleur, l’eau, la perforation, les produits
chimiques, les gaz, les germes, les bactéries, le sang ou les
liquides organiques, nommément manteaux, chapeaux, casques,
vestes, gilets, pantalons, salopettes, chemises, chaussettes, mi-
chaussettes, dessous de hauts, dessous de bas, combinaisons-
pantalons, combinaisons isothermiques, corsages-culottes,
gants, gants à crispin, lunettes de sécurité, lunettes, masques,
ceintures, bretelles, chaussures, et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,107. 2005/05/18. BEAN HOLDING COMPANY, LLC,
33011 N. KENNEDY DRIVE FRASER, SUITE #1101, MICHIGAN
48026, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

JACK BELLY BEAN 
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, jackets, shorts, dresses,
hats, socks, overalls and pajamas; publications, namely,
children’s books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, vestes, shorts, robes, chapeaux, chaussettes,
salopettes et pyjamas; publications, nommément livres pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,123. 2005/05/18. Asics Corporation, (a corporation
organized and existing under the laws of Japan), 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ONITSUKA TIGER 
WARES: Bags, namely, gym bags, shoulder bags, sports bags,
wallets, tote bags, back packs, hand luggage, overnight bags,
travel bags, garment bags, airline bags, luggage bags; footwear
for men, women, children and infant namely shoes, boots,
slippers, sandals, athletic shoes, sports shoes, running shoes,
jogging shoes, training shoes, track and field shoes, marathon
shoes, tennis shoes, basketball shoes, softball shoes, volleyball
shoes, football shoes, American football shoes, rugby shoes,
handball shoes, baseball shoes, gymnastic shoes, table tennis
shoes, badminton shoes, golf shoes, bowling shoes, alpine shoes,
trekking shoes, boxing shoes, wrestling shoes, weightlifting
shoes, fencing shoes, dance shoes, ballet toe shoes, slippers,
boots, fitness shoes, walking shoes, snow training shoes, ski
boots, tug of war shoes, tae kwan dou shoes, tai ji quan shoes,
insoles; clothing namely, jackets, gloves, caps, pants, t-shirts,
long sleeve tops, stretch tops, sweatshirts, sweatpants, polo
shirts, socks, warm-up suits, warm-up jackets, warm-up shirts,
and warm-up pants. Used in CANADA since at least as early as
July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de gymnastique,
sacs à bandoulière, sacs de sport, portefeuilles, fourre-tout, sacs
à dos, bagages à main, valises de nuit, sacs de voyage, sacs à
vêtements, sacs de voyage par avion, sacs pour articles de
voyage; articles chaussants pour hommes, femmes, enfants et
bébés, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales,
chaussures d’athlétisme, souliers de sport, chaussures de course,
chaussures de jogging, chaussures d’entraînement, chaussures
de sport sur piste, chaussures de marathon, chaussures de
tennis, chaussures de basketball, chaussures de softball,
chaussures de volley-ball, chaussures de football, chaussures de
football américain, chaussures de rugby, chaussures de handball,
chaussures de baseball, chaussures de gymnastique, chaussures
de tennis de table, chaussures de badminton, chaussures de golf,
chaussures de quilles, chaussures de haute montagne,
chaussures de randonnée de haute montagne, chaussures de
boxe, chaussures de lutteur, chaussures d’haltérophilie, souliers
d’escrime, chaussures de danse, chaussons de ballet, pantoufles,
bottes, chaussures de conditionnement physique, chaussures de
marche, chaussures d’entraînement pour la neige, chaussures de
ski, chaussures de lutte à la corde, chaussures de tae kwan do,
chaussures de tai ji quan, semelles; vêtements, nommément



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2672

January 11, 2006 193 11 janvier 2006

vestes, gants, casquettes, pantalons, tee-shirts, hauts à manches
longues, hauts élastiques, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, polos, chaussettes, survêtements, vestes de
survêtement, chemises de survêtement, et surpantalons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001
en liaison avec les marchandises.

1,258,149. 2005/05/19. Susan Moskal, 2956 Bolanne Place,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

I HEART MOM 
WARES: (1) 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. (2)
Giftware, namely cups, mugs, tumblers, steins, bottle openers,
pens, pencils, bags, blankets, coasters, plaques, badges, crests,
buttons, emblems, pennants, patches, stickers and decals,
candles, candle holders, greeting cards, playing cards, picture
frames; art, namely paintings, photographs, and prints; sculptures,
carvings, decorative boxes made of metal, wood or plastic,
purses, clocks, watches, stuffed toys, briefcases and umbrellas.
(3) Household goods, namely bed linens, pillows, sheets,
comforters, duvets, duvet covers, bed spreads, window
treatments, namely drapes, and ornamental finials, decorative
pillows, dust ruffles, bed pillows, mattress pads, throws, blankets,
towels, shower curtains, waste baskets, hampers, robes, scales,
bathroom rugs, bathroom mirrors, bath accessories, namely,
toothbrush holders, soap dishes, tissue boxes, cream dispensers,
soap dispensers, shower liners, towel stands; table cloths, place
mats, cloth napkins, dish towels, chair pads, furnishings, namely
kitchen and table top items, namely pots, pans, roasters, baking
sheets, cutlery, kitchen gadgets, namely utensils for serving,
baking and cooking food; dinnerware, namely, plates, saucers,
bowls for serving, platters, cups, bakeware namely baking pans;
glasses, cups, mugs, trays and platters, glassware, namely vases,
food and liquid serving containers, microwave cooking dishes,
glass baking dishes; flatware, namely spoons, forks, knives and
food serving tools; food storage containers, kettles, teapots, tea
containers, trash cans, cleaning supplies, namely liquid and spray
cleaners and waxes for kitchens, floors and furniture; furniture,
namely folding chairs, tables, stools, shelving units and desks;
rugs, mats, clocks, housewares, namely plastic and wicker
storage containers, closet organizers, hangers, racks, brooms,
mops, garbage pails, ironing boards, irons, vacuums; giftware,
namely decorative home accessories, namely candle holders,
decorative cushions, slip covers; cards, candles, personal care
products, namely soaps, fragrances; picture frames, art, namely
paintings, photographs, and prints; artificial plants, flowers,
draperies, drapery hardware, curtains, garden accessories,
namely pots, fountains, bird houses and feeders; Christmas
accessories, namely Christmas tree decorations, lights and
artificial Christmas trees and holders. (4) Cosmetics, namely

foundation make up, compact face make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, 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 and tools, namely nail lacquer, nail polish, nail
polish remover, nail treatments, cuticle removers, nail scissors,
nail files and emery boards; skin masks, toners, tonics, clarifiers
and refreshers; soaps for personal use, skin cleansers, face and
body powders for personal use, bath and shower skin
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath
grains, bath soak, bubble bath, sun screen preparations, sun block
preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing
sticks, bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; pre-shave and after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels; shaving cream, shaving gel, cosmetic bags
and cases, sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, facial cleansers, face creams,
face lotions, face gels, 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, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders. (5) Toys,
namely plush and stuffed toys. SERVICES: Retail sales, through
stores and online, of clothing, giftware, household goods,
cosmetics and toys. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) 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. (2)
Articles cadeaux, nommément tasses, grosses tasses, gobelets,
chopes à bière, décapsuleurs, stylos, crayons, sacs, couvertures,
sous-verres, plaques, insignes, écussons, macarons, emblèmes,
fanions, renforts, autocollants et décalcomanies, bougies,
bougeoirs, cartes de souhaits, cartes à jouer, cadres; oeuvres
d’art, nommément peintures, photographies et estampes;
sculptures, gravures, boîtes décoratives en métal, en bois ou en
plastique, bourses, horloges, montres, jouets rembourrés, porte-
documents et parapluies. (3) Articles ménagers, nommément
literie, oreillers, draps, édredons, couettes, housses de couette,
couvre-lits, habillages pour fenêtres, nommément tentures, et
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faîteaux décoratifs, oreillers décoratifs, volants de lit, oreillers pour
lits, couvre-matelas, jetés, couvertures, serviettes, rideaux de
douche, poubelles à déchets, paniers à linge, peignoirs, balances,
carpettes de salle de bain, miroirs de salle de bain, accessoires de
bain, nommément porte-brosses à dents, porte-savon, boîtes de
mouchoirs en papier, distributeurs de crème, distributeurs de
savon, doublures de rideau de douche, supports à serviettes;
nappes, napperons, serviettes de table en tissu, linges à vaisselle,
coussins de chaise, ameublement, nommément articles de
cuisine et de dessus de table, nommément marmites, casseroles,
rôtissoires, plaques à pâtisserie, coutellerie, gadgets de cuisine,
nommément ustensiles de service, aliments à cuire au four et à
cuisiner; articles de table, nommément assiettes, soucoupes, bols
de service, plats de service, tasses, ustensiles pour la cuisson,
nommément moules à pâtisserie; verres, tasses, grosses tasses,
plateaux et plats de service, verrerie, nommément vases,
contenants pour servir les aliments et les liquides, plats de cuisson
pour micro-ondes, plats de cuisson en verre; coutellerie,
nommément cuillères, fourchettes, couteaux et ustensiles pour
servir les aliments; récipients d’entreposage d’aliments,
bouilloires, théières, contenants à thé, poubelles, fournitures de
nettoyage, nommément nettoyeurs en liquide et en aérosol et
cires pour cuisines, planchers et meubles; meubles, nommément
chaises pliantes, tables, tabourets, éléments de rayonnage et
bureaux; carpettes, tapis, horloges, articles ménagers,
nommément récipients d’entreposage en plastique et en osier,
range-placards, cintres, supports, balais, vadrouilles, poubelles,
planches à repasser, fers, aspirateurs; articles cadeaux,
nommément accessoires décoratifs pour la maison, nommément
bougeoirs, coussins décoratifs, housses; cartes, bougies, produits
d’hygiène personnelle, nommément savons, fragrances; cadres,
objets d’art, nommément peintures, photographies, et estampes;
plantes artificielles, fleurs, tentures, quincaillerie de tentures,
rideaux, accessoires de jardin, nommément pots, fontaines,
maisons d’oiseaux et mangeoires; accessoires de Noël,
nommément décorations d’arbre de Noël, lumières et arbres de
Noël artificiels et supports. (4) Cosmétiques, nommément fond de
teint de maquillage, poudrier pour maquillage du visage, poudre
faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond, cache-
cernes, surligneurs, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouge à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, baumes pour les lèvres, brillant pour les lèvres et
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les cils,
épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; préparations
et outils de soins des ongles, nommément laque pour les ongles,
vernis pour les ongles, dissolvant de vernis à ongles, traitements
pour les ongles, dissolvants pour les cuticules, ciseaux à ongles,
limes à ongles et limes émeri; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour la peau pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bains de trempage, bain moussant,
produits solaires, écrans solaires totaux; crèmes, lotions et gels de
bronzage pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres

bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-soleil;
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour
cosmétiques, vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations pour le traitement de la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour
le visage, gels pour le visage, 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 antirides non médicamenteux, savons
exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la
réparation de la peau; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; rafraîchissants pour la peau, démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques; ingrédients cosmétiques utilisés dans des
préparations pour les soins de la peau; lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour
la peau, poudre de talc; 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. (5) Jouets, nommément jouets en peluche et
rembourrés. SERVICES: Ventes au détail de vêtements, articles
cadeaux, articles ménagers, cosmétiques et jouets par l’entremise
de magasins en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,258,256. 2005/05/19. Custom Plastics Group Ltd., 26835
Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y3 

Whistler Creek Spas 
The right to the exclusive use of the words SPAS and WHISTLER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hot tubs and spas. SERVICES: Fabrication, moulding
and assembly of plastics. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales. SERVICES: Fabrication,
moulage et montage de matières plastiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,258,296. 2005/05/20. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW
GROUP INC., 5665, Saint-Laurent Boulevard, MONTRÉAL,
QUEBEC H2T 1S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 
 

WARES: Footwear, namely: boots for women, children and men.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes pour
femmes, enfants et hommes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,394. 2005/05/20. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling
creams, hair color preparations, hair serums; essential oils;
moisturizers; soaps; perfumery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, préparations de coiffure, gels
capillaires, crèmes coiffantes, teintures pour cheveux, sérums
capillaires; huiles essentielles; hydratants; savons; parfumerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,395. 2005/05/20. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, and
computerized online retail store services featuring office supplies,
office equipment, including computer hardware, copiers and
telephones, and office furniture. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, et services de magasin de détail informatisés en
ligne d’articles de bureau, d’équipement de bureau, y compris de
matériel informatique, de photocopieurs et de téléphones, et de
meubles de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,258,484. 2005/06/27. NGUYEN NGOC LAN, 5475, avenue
Victoria, Apt. 7, Montréal, QUEBEC H3W 2P7 

FLORATHERAPIST 
SERVICES: Créer, par l’entremise d’un professeur, des
arrangements floraux qui aident à stabiliser l’équilibre moral, à
maximiser les capacités psychologiques, à rétablir l’équilibre de la
vie, à transformer le stress en des projections positives, à trouver
l’amour et le bonheur à travers les fleurs et autres éléments de la
nature, par exemple branches et champignons. Used in CANADA
since 1988 on services.

SERVICES: Create, through a teacher, floral arrangements that
will help stabilize moral balance, maximize psychological abilities,
re-establish life balance, transform stress into positive projections,
find love and happiness through flowers and other elements of
nature, for example twigs and mushrooms. Employée au
CANADA depuis 1988 en liaison avec les services.

1,258,485. 2005/06/27. NGUYEN NGOC LAN, 5475, avenue
Victoria, Apt. 7, Montréal, QUEBEC H3W 2P7 

FLORITHÉRAPEUTE 
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SERVICES: Créer, par l’entremise d’un professeur, des
arrangements floraux qui aident à stabiliser l’équilibre moral, à
maximiser les capacités psychologiques, à rétablir l’équilibre de la
vie, à transformer le stress en des projections positives, à trouver
l’amour et le bonheur à travers les fleurs et autres éléments de la
nature, par exemple branches et champignons. Used in CANADA
since 1988 on services.

SERVICES: Create, through a teacher, floral arrangements that
will help stabilize moral balance, maximize psychological abilities,
re-establish life balance, transform stress into positive projections,
find love and happiness through flowers and other elements of
nature, for example twigs and mushrooms. Employée au
CANADA depuis 1988 en liaison avec les services.

1,258,526. 2005/05/24. TROVATA, INC., a Florida corporation,
505 31st Street, Newport Beach, California 92663, 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 

TROVATA 
The English translation of TROVATA is GOOD IDEA as provided
by the applicant.

WARES: Clothing, namely hats, caps, shirts, knit tops, woven
tops, sweatshirts, swimwear, pants, short pants, sweaters, coats,
jackets and scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TROVATA est
GOOD IDEA.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, chemises, hauts en tricot, hauts tissés, pulls
d’entraînement, maillots de bain, pantalons, pantalons courts,
chandails, manteaux, vestes et foulards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,579. 2005/05/24. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TENDERCRISP 
WARES: Chicken products, namely, chicken sandwiches, chicken
wraps, chicken nuggets, chicken strips, chicken bites, and chicken
salads. Used in CANADA since at least as early as March 22,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poulet, nommément sandwiches
au poulet, roulés au poulet, pépites de poulet, lanières de poulet,
bouchées de poulet et salades de poulet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,258,580. 2005/05/24. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CROUSTIPOULET 
WARES: Chicken products, namely, chicken sandwiches, chicken
wraps, chicken nuggets, chicken strips, chicken bites, and chicken
salads. Used in CANADA since at least as early as March 22,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poulet, nommément sandwiches
au poulet, roulés au poulet, pépites de poulet, lanières de poulet,
bouchées de poulet et salades de poulet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,258,589. 2005/05/24. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
computer games. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services.

1,258,802. 2005/05/25. Sally Beauty International, Inc., 3900
Morse Street, Denton, Texas 76208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2672

January 11, 2006 197 11 janvier 2006

1,258,809. 2005/05/25. MESSIER-DOWTY INC., 574 Monarch
Avenue, Ajax, ONTARIO L1S 2G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Monitoring systems comprised of hardware and
software for the evaluation of the safety and performance as well
as maintenance and service requirements of landing gear
systems. SERVICES: Providing customer support and technical
advice relating to landing gear monitoring systems; the
manufacture of aircraft landing gear monitoring systems to
customer specification. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance comprenant du
matériel informatique et des logiciels pour l’évaluation de la
sécurité et du bon fonctionnement de même que des exigences de
maintenance et d’entretien des systèmes de train d’atterrissage.
SERVICES: Fourniture d’aide et de conseils techniques au client
ayant trait aux systèmes de contrôle des trains d’atterrissage;
fabrication des systèmes de contrôle des trains d’atterrissage des
aéronefs, selon les spécifications du client. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,955. 2005/05/26. SOCIÉTÉ DE CONCEPTION DE
PRESSE ET D’ÉDITION, (Société Anonyme française), 149-151,
rue Anatole France, 92300 Levallois Perret Cedex, FRANCE
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 
 

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. SERVICES: Transmission d’information dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia par réseau
informatique, nommément par réseau Internet; édition et
publication en tous genres et sous toutes les formes y compris
publications électroniques et numériques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les
marchandises; 30 novembre 2004 en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Transmission of information in the audiovisual, video and
multimedia fields via computer based network, namely the
Internet; editing and publication of all kinds and in all forms
including electronic and digital books. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares; November 30, 2004 on
services.

1,258,997. 2005/05/26. SAFETY POWER INC., 155A Matheson
Boulevard West, Mississauga, ONTARIO L5R 3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

SERVICES: Organizing, co-ordinating and conducting programs
involving the aggregation of electrical power from standby backup
generators for emergency and/or short term supply to the power
grid. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation, coordination et réalisation de
programmes dans le domaine de l’accumulation d’énergie
électrique au moyen de génératrices de secours pour la fourniture
d’électricité d’urgence et/ou de courte durée au réseau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,027. 2005/05/26. WCI COMMUNITIES, INC., (a Delaware
Corporation), 24301 Walden Center Drive, Bonita Springs,
Florida 34134, 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 

WCI COMMUNITIES, INC. 
SERVICES: Real estate management, namely, operation of
leisure-oriented master planned residential and commercial
developments; mortgage and real estate brokerage services; title
insurance services; real estate development, namely, planning,
laying-out, and custom construction of leisure-oriented master
planned residential and commercial developments and golf
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course; marina services, including dockage services, long-term
and short-term, fueling and launch services; country club services
and golf club services providing recreational and entertainment
services and facilities therefor, namely, providing instruction in
various outdoor sport activities; restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as January 27, 2002 on services.

SERVICES: Gestion immobilière, nommément exploitation de
développements commerciaux et résidentiels à plan directeur
axés sur les loisirs; services de courtage immobilier et
hypothécaire; services d’assurances de titres; aménagement
immobilier, nommément planification, implantation et construction
personnalisée de développements commerciaux et résidentiels à
plan directeur axé sur les loisirs avec terrain de golf; services de
marina, y compris services de droits de bassin, à long et à court
terme, services de mazoutage et de mise à l’eau; services de
clubs sportifs et services de clubs de golf offrant des services
récréatifs et de divertissement et les installations à l’appui,
nommément fourniture de cours de diverses activités sportives de
plein air; services de restauration. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,259,029. 2005/05/26. WD-40 MANUFACTURING COMPANY,
(a Corporation of the State of California), 1061 Cudahy Place,
San Diego, California 92110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRACTICO-TUBE 
WARES: Rust prevention and corrosion control, protective, and
decorative coatings for metal surfaces; lubricating oil and
penetrating oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements utilisés à des fins de prévention
de la rouille, de protection contre la corrosion, de protection et de
décoration sur les surfaces métalliques; huile de lubrification et
huile pénétrante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,073. 2005/05/26. ARMAND AYALTIN and AUDRA
AYALTIN SANDERSON, a partnership, 334 East 22nd Street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144 STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 

SYSTEMIC DEEP TISSUE THERAPY 
The right to the exclusive use of the words DEEP TISSUE
THERAPY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials relating to massage therapy, namely
books, manuals, guides, articles and pamphlets. SERVICES: (1)
Educational services relating to massage therapy, namely
seminars, workshops, instruction and training. (2) Massage
therapy services. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1996 on wares and on services (2); September 01,
1998 on services (1).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait aux
massages thérapeutiques, nommément livres, manuels, guides,
articles et dépliants. SERVICES: (1) Services éducatifs ayant trait
au massage thérapeutique, nommément séminaires, ateliers,
enseignement et formation. (2) Services de massothérapie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2); 01 septembre 1998 en liaison avec les
services (1).

1,259,183. 2005/05/27. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CANDY CANE LANE 
The right to the exclusive use of the words CANDY CANE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,259,348. 2005/05/30. SmithKline Beecham (Cork) Limited,
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TYCERB 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for the prevention and treatment of cancer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales pour la prévention et le traitement de cancers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,349. 2005/05/30. SmithKline Beecham (Cork) Limited,
Currabinny, Carrigaline, County Cork, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TYVERB 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for the prevention and treatment of cancer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales pour la prévention et le traitement de cancers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,351. 2005/05/30. Shuffle Master Inc., 1106 Palms Airport
Drive, Las Vegas, Nevada, 89119, 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 

ROYAL MATCH 21 
The right to the exclusive use of the number 21 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely providing live games
of chance in gaming establishments. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du chiffre 21 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux de hasard en direct dans des maisons de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,401. 2005/05/31. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC EVE 
WARES: Metal valves for water-supply installations; metal shower
rods; mounting supports and consoles for bath and toilet utensils
made of metal; fixed and adjustable holding devices for shower
sprays made of metal; metal pipeline connections; metal roses,
chains, plugs; electrical and electronic equipment and instruments
for sanitary engineering, namely controls for faucets, fittings and
valves of sanitary installations and equipment, thermostats,
pressure gauges, water level gauges, heat-controlling units;
lighting, cooking and water-supply equipment and installations,
and sanitary equipment and installations for bath, shower and
kitchen and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets
and water fittings, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary

installations, namely sinks, washbasins, bidets, bathtubs and
shower trays; siphons. Priority Filing Date: January 19, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 50403/2005 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 19,
2005 under No. 530970 on wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques pour installations
d’alimentation en eau; tringles de rideau de douche en métal;
supports de montage et consoles pour ustensiles de bain et de
toilette fabriqués de métal; dispositifs de support fixe et réglables
pour pommes de douche fabriqués de métal; raccordements de
canalisation en métal; rosettes, chaînettes, bandes en métal;
équipements et instruments électroniques et électriques de génie
sanitaire, nommément régulateurs pour robinets et appareils de
robinetterie d’installations et d’équipements sanitaires,
thermostats, équipements et installations d’éclairage, de cuisson
et d’alimentation en eau et équipement et installations sanitaires
pour baignoires, douches et cuisines et pièces connexes,
nommément robinets, mitigeurs, robinets et raccords d’eau,
pommes de douche et raccords de douche, tuyaux souples de
plomberie; mélangeurs pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et
plateaux de douche; raccords d’entrée et de sortie pour
installations sanitaires, nommément éviers, lavabos, bidets,
baignoires et plateaux de douche; siphons. Date de priorité de
production: 19 janvier 2005, pays: SUISSE, demande no: 50403/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 janvier 2005 sous le No.
530970 en liaison avec les marchandises.

1,259,496. 2005/06/01. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC., (a
Delaware Corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver
City, California 90230, 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 

RESRISK+ 
SERVICES: Financial services, namely, managing financial
portfolio trades. Used in CANADA since at least as early as
October 03, 2003 on services. Priority Filing Date: December 03,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/623162 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion financière
d’échanges de portefeuilles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 octobre 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 03 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/623162 en liaison
avec le même genre de services.
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1,259,509. 2005/06/01. The ServiceMaster Company, 3250
Lacey Road, Suite 600, Downers Grove, Illinois 60515, 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 MAIDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and residential cleaning services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage commercial et résidentiel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,513. 2005/06/01. 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 

EDGE SPORT 
WARES: Lubricants, and lubricating oils and greases for vehicles,
motors and industrial machinery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants et huiles et graisses lubrifiantes
pour véhicules, moteurs et machinerie industrielle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,576. 2005/06/01. NEXGEN HOSE INC., 925 Glengarry
Crescent, Fergus, ONTARIO N1M 2W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEXCLEAR 

WARES: Hose and tubing for high, medium and low pressure
transfer of food, fluids, gases, solids and particles for commercial
and industrial use or purpose. Used in CANADA since May 28,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux souples et tubes pour transfert sous
pression élevée, moyenne et faible d’aliments, de liquides, de gaz,
de solides et de particules à des fins commerciales et industrielles.
Employée au CANADA depuis 28 mai 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,259,597. 2005/06/01. G. Güldenpfennig GmbH, Artlandstrasse
73, D-49610, Quakenbrück, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GUELDENPFENNIG 
WARES: Jackets, ski jackets, rainproof jackets, runners’ jackets,
runners’ pants, runners’ shirts, cycling apparel, two-in-one jackets,
shirts, shorts, underwear, socks/stockings, pullovers, fleece shirts,
sweatshirts, gloves, caps, scarves, headbands and waistcoats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, vestes de ski, vestes imperméables,
vestes de course, pantalons de course, chemises de course,
vêtements de cyclisme, vestes deux-en-un, chemises, shorts,
sous-vêtements, chaussettes/bas, pulls, chemises molletonnées,
pulls d’entraînement, gants, casquettes, foulards, bandeaux et
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,619. 2005/06/01. Tillsonburg Gateway Centre Holdings
Inc., c/o Oxford Tower, Suite 1100, 130 Adelaide Street West,
Toronto, ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TILLSONBURG GATEWAY CENTRE 
The right to the exclusive use of the words TILLSONBURG and
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation, maintenance, leasing, repair, cleaning,
security and management of shopping centres. Used in CANADA
since at least as early as February 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation, entretien, crédit-bail, réparation,
nettoyage, sécurité et gestion de centres commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les services.
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1,259,650. 2005/05/24. ALSTON & BAINES INC., 15 Prévost,
Longueuil, QUEBEC J4J 1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

THE eBOOKSTORE OF YOUR 
LIFESTYLE! 

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

SERVICES: Providing an on-line electronic bookstore featuring
computerized digital books, magazines, periodicals, journals,
giftware and bestseller lists related to books and magazines.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Librairie électronique en ligne dans le domaine des
livres, magazines, périodiques, revues, articles cadeaux et listes
de succès de vente (livres et magazines) informatisés en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,703. 2005/05/27. Lightland Inc., 1555 Bonhill Road, Unit 4,
Mississauga, ONTARIO L5T 1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

USE LESS... LIGHT MORE 
The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: The distribution and sale of lighting products, namely,
lamps, ballasts, light bulbs and light tubes. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution et vente de produits d’éclairage,
nommément lampes, ballasts, ampoules et tubes fluorescents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,791. 2005/06/02. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., (a Delaware
Limited Liability Company), Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, 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 

VITALA 

WARES: Medical device, namely, a fecal management system
comprised of a catheter, an annular balloon, and a pouch, and
parts and fittings therefor; ostomy appliances and devices,
namely, pouches, flanges, collars, wafers, adhesive rings, filters,
skin barriers, and parts and fittings therefor; fecal incontinence
devices, namely, drainage containers, pouches, tubing, drainage
control adapters and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément système de
gestion fécale comprenant un cathéter, un ballonnet de distension
annulaire et un sac, et des pièces et accessoires connexes;
accessoires et dispositifs pour stomie, nommément sacs, brides,
colliers, rondelles, bagues adhésives, filtres, barrières cutanées,
et pièces et accessoires connexes; dispositifs d’incontinence
fécale, nommément contenants de drainage, sacs, tubage,
adaptateurs de régulation du drainage, et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,861. 2005/06/02. Lawrence Chen, 6F, No. 19, Alley 20,
Lane 12, Sec. 3, Ba De Road, Taipei, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computers; computer programs for pre-recorded
games; computer game equipment containing memory devices
namely, discs; computer game joysticks; video game joysticks;
interactive audio game discs containing role playing game and
action game; computer cursor control devices, namely, trackballs,
touch pads, digitizer tablets; handheld computers; laptop
computers; notebook computers; arm rests for use with
computers; wrist supports for computer mouse users; video game
machines for use with televisions and computers; gaming
equipment, namely, slot machines with or without video output;
video game interactive hand held remote controls for playing
electronic games; video game tape cassettes; video game
cartridges; player-operated electronic controllers for electronic
video game machines; video game interactive control floor pads or
mats; touch-screen video monitors; bicycles; motorcycles; racing
cars; wheel rims for automobiles; aluminum alloy wheel; electric
motorcycles; electric cars; electric locomotives; electric
skateboard cars; vehicle parts, namely, steering wheels; brake
pads for land vehicles; brake systems for land vehicles; brake
linings for land vehicles; safety belts for vehicles; seat safety
harnesses for motor cars; shock absorbing springs for motor cars;
exhaust pipes; spoilers for vehicles; tyres and inner tubes for



Vol. 53, No. 2672 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 janvier 2006 202 January 11, 2006

vehicles; children’s carriages; child carrying trailers for use in
transporting children while hiking, jogging, walking; children’s
safety seats for cars; equipment sold as a unit for use with video
game simulator; equipment for playing racing simulator, namely,
seating frame, steering wheel stand, foot pedal stand; coin-
operated video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes informatiques pour
jeux préenregistrés; matériel de jeu d’ordinateur contenant des
dispositifs à mémoire, nommément disques; manettes de jeux
informatisés; manettes de jeu vidéo; disques de jeu audio
interactif contenant des jeux de rôles et des jeux d’action;
dispositifs de déplacement de curseur d’ordinateur, nommément
boules de poursuite, pavés tactiles, tablettes à numériser;
ordinateurs à main; ordinateurs portatifs; ordinateurs bloc-notes;
accoudoirs pour utilisation avec des ordinateurs; appuis-poignets
pour les utilisateurs de souris d’ordinateur; machines de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs et des ordinateurs;
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie
vidéo; télécommandes à main de jeux vidéo interactifs pour jouer
à des jeux électroniques; bandes de jeux vidéo en cassette;
cartouches de jeux vidéo; commandes électroniques manuelles
pour machines de jeux vidéo électroniques; commandes
interactives au plancher pour jeu vidéo; moniteurs vidéo à écran
tactile; bicyclettes; motocyclettes; voitures de course; jantes de
roues d’automobiles; roues en alliage d’aluminium; motocyclettes
électriques; automobiles électriques; locomotives électriques;
automobiles électriques de type "skateboard"; pièces de
véhicules, nommément volants de direction; plaquettes de freins
pour véhicules terrestres; systèmes de freinage pour véhicules
terrestres; garnitures de freins pour véhicules terrestres; ceintures
de sécurité pour véhicules; harnais de sécurité de siège
d’automobile; ressorts amortisseurs pour automobiles; tuyaux
d’échappement; déflecteurs pour véhicules; pneus et chambres à
air pour véhicules; voiturettes pour enfants; remorques pour
transporter les enfants pendant les randonnées pédestres, le
jogging, la marche; sièges de sécurité d’enfant pour automobiles;
équipement vendu comme un tout pour utilisation avec un
simulateur de jeu vidéo; équipement pour jouer dans un
simulateur de course, nommément châssis-siège, support de
volant de direction, support de pédales; jeux vidéo payants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,905. 2005/06/03. Pem America, Inc., 230 Fifth Avenue,
New York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

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

WARES: Shower curtain hooks; ceramic, plastic, resin and metal
tumblers, soap dishes, soap dispensers, lotion dispensers,
shampoo dispensers, toothbrush holders, toilet paper holders,
tissue holders, wastebaskets, jars for dispensing cotton balls,
toilet bowl brushes; bath towels, hand towels, wash cloths,
fingertip towels, bath sheets, washing mitts, fabric and vinyl
shower curtains, vinyl shower curtain liners; fabric and leather
bath mats; decorative pillows; textile goods, namely quilts,
comforters, bed blankets, blanket throws, bedspeads, bed sheets,
pillow cases, pillow shams, dust ruffles, bed skirts, curtains,
draperies, fabric valances, curtain tie-backs, curtain panels, table
cloths not of paper. 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: Crochets de rideaux de douche; gobelets en
céramique, en plastique, en résine et en métal, porte-savons,
distributeurs de savon, distributeurs de lotion, distributeurs de
shampoing, porte-brosses à dents, supports à papier hygiénique,
distributeurs de papier hygiénique, corbeilles à papier, bocaux
pour distribution de tampons d’ouate, brosses à cuvettes de
cabinets; serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
serviettes d’invités, draps de bain, gants de lavage, rideaux de
douche en tissu et rideaux de douche en vinyle, doublures de
rideaux de douche en vinyle; tapis de bain en tissu et tapis de bain
en cuir; oreillers décoratifs; articles textiles, nommément
courtepointes, édredons, couvertures de lit, jetés de lit, couvre-lits,
draps de lit, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, volants de lit,
juponnages de lit, rideaux, tentures, cantonnières en tissu,
embrasses à rideau, pans de rideaux, nappes autres qu’en papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,911. 2005/06/03. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

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

WARES: Manually operated abdominal exercise equipment.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercices abdominaux à
exploitation manuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,259,986. 2005/06/03. Italceramica, S.A., Carretera de Onda,
Km. 6,800, 12540 Villarreal (Castellón), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Wall tiles, floor tiles, wall covering materials and floor
paving, all the aforementioned goods made of ceramic, stoneware
and porcelain materials. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for SPAIN on February 05, 1997 under No. 2.042.871 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour mur, carreaux pour plancher,
matériaux de recouvrement de murs et revêtement de sol, toutes
les marchandises susmentionnées étant fabriquées de matériaux
de céramique, de grès céramique et de porcelaine. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 05 février 1997 sous le No. 2.042.871 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,177. 2005/06/07. Hinspergers Poly Industries Ltd., 645
Needham Lane, Mississauga, ONTARIO L5A 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DECK-TITE 
WARES: Mesh protective pool or spa coverings for recreational,
domestic and industrial uses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements en treillis pour la protection des
piscines ou des cuves thermales à usage récréatif, domestique et
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,224. 2005/06/07. KMG DISTRIBUTION INC., 2600 JEAN
PERRIN S.170, QUEBEC, QUÉBEC G2C 2C6 

SOCLEAN 
MARCHANDISES: Hand sanitizer with anti-bacterial and anti-
microbial properties. Liquid hand soap and shampoo. Skin care
lotions and creams; body washes. Disposable impregnated wipes
for personal cleansing purposes. Used in CANADA since January
15, 2005 on wares.

WARES: Désinfectant antibactérien et antimicrobien pour les
mains; savon liquide pour les mains et shampoing; lotions et
crèmes pour le soin de la peau; solutions de lavage pour le corps;
lingettes humides jetables à des fins d’hygiène personnelle.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,260,375. 2005/06/08. HSBC North America Holdings Inc., 2700
Sanders Road, Prospect Heights, Illinois 60070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words CUSTOMER
ACCOUNT PROTECTION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Insurance administration services, namely
administering life, disability, involuntary unemployment,
hospitalization and property insurance for credit insurance
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’administration de régimes d’assurance,
nommément administration dans le domaine des régimes
d’assurance-vie, d’assurance-invalidité, d’assurance-chômage,
d’assurance-hospitalisation et d’assurance-propriété à des fins
d’assurance crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,260,377. 2005/06/08. 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 

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

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

Le droit à l’usage exclusif du mot PINT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,488. 2005/06/09. T.R.A.D. IMPORT/EXPORT INC., 3521
Thimens Blvd., St. Laurent, QUEBEC H4R 1V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: (1) Ladies’ pants and overalls; children’s pants and
overalls. (2) Ladies’ wear, namely sleepwear, tank tops,
sweatshirts, t-shirts, jackets, shorts, and rompers. (3) Ladies’
wear, namely underwear and sweaters; children’s wear, namely
outerwear, jackets, t-shirts, swimwear, short sets, jogging suits,
shorts, rompers and dresses. (4) Children’s clothing, namely suits,
blazers, vests, jumpsuits; tops, namely shirts, blouses, pull-overs,
sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks; bottoms, namely
capris, jodhpurs, jeans, bermuda shorts, sweatpants, culottes,
skirts, tunics, jumpers and wraparounds; underwear, namely
undershirts, boxer shorts, briefs, brassieres, panties, slips,
camisoles, long underwear; sleepwear, namely pajamas,
nightgowns, and bathrobes; swimwear, namely cover-ups;
hosiery, namely leggings, tights, leotards, and socks; headwear,
namely visors, caps, hats, head bands and earmuffs; mittens,
gloves and muffs; neck warmers; sportswear, namely track suits,
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, warmup pants, warmup
shirts, warmup suits, armbands; ladies’ clothing, namely suits,
blazers, vests, jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats,
capes, parkas, wind-proof jackets, shells, stoles, ponchos, fleece
jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, pull-
overs, fleece tops, turtlenecks; bottoms, namely capris, jodhpurs,
jeans, bermuda shorts, sweatpants, culottes, skirts, tunics,
jumpers and wraparounds; long underwear; swimwear, namely
bathing suits and cover-ups; hosiery, namely leggings, tights,
leotards, and socks; headwear, namely visors, caps, hats, head
bands and earmuffs; mittens, gloves and muffs; neck warmers;
sportswear, namely track suits, sweatsuits, sweatshirts,
sweatpants, jogging suits, warmup pants, warmup shirts, warmup
suits, armbands; men’s clothing, namely suits, blazers, vests,
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, parkas,
wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets,
anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-shirts, pull-
overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks; bottoms,
namely pants, overalls, capris, jodhpurs, jeans, shorts, bermuda
shorts, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers and
wraparounds; underwear, namely undershirts, boxer shorts,
briefs, brassieres, panties, slips, camisoles, long underwear;
sleepwear, namely pajamas, nightgowns, and bathrobes;
swimwear, namely bathing suits and cover-ups; hosiery, namely
leggings, tights, leotards, and socks; headwear, namely visors,
caps, hats, head bands and earmuffs; mittens, gloves and muffs;

neck warmers; sportswear, namely track suits, sweatsuits,
sweatshirts, sweatpants, jogging suits, warmup pants, warmup
shirts, warmup suits, armbands. Used in CANADA since at least
as early as 1988 on wares (2); August 09, 1988 on wares (1);
January 1990 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(4).

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

MARCHANDISES: (1) Pantalons et salopettes pour femmes;
pantalons et salopettes pour enfants. (2) Vêtements pour dames,
nommément vêtements de nuit, débardeurs, pulls d’entraînement,
tee-shirts, vestes, shorts, et barboteuses. (3) Vêtements pour
femmes, nommément sous-vêtements et chandails; vêtements
pour enfants, nommément vêtements de plein air, vestes, tee-
shirts, maillots de bain, ensembles-shorts, tenues de jogging,
shorts, barboteuses et robes. (4) Vêtements pour enfants,
nommément costumes, blazers, gilets, combinaisons-pantalons;
hauts, nommément chemises, chemisiers, pulls, chandails, pulls
d’entraînement, hauts molletonnés, chandails à col roulé; bas,
nommément capris, jodhpurs, jeans, bermudas, pantalons de
survêtement, jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles et
peignoirs; sous-vêtements, nommément gilets de corps, caleçons
boxeur, slips, soutiens-gorge, culottes, combinaisons-jupons,
cache-corsets, sous-vêtements longs; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, robes de nuit, et robes de chambre;
maillots de bain, nommément cache-maillot; bonneterie,
nommément caleçons, collants, léotards, et chaussettes; couvre-
chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et
cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cols;
vêtements sport, nommément tenues d’entraînement,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
surpantalons, chemises isothermes, costumes de réchauffement,
brassards; vêtements pour dames, nommément costumes,
blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes; vêtements de
plein air, nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-
vent, étoffes extérieures, étoles, ponchos, vestes molletonnées,
anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises,
chemisiers, pulls, hauts molletonnés, chandails à col roulé; bas,
nommément capris, jodhpurs, jeans, bermudas, pantalons de
survêtement, jupes-culottes, jupes, tuniques, chasubles et
peignoirs; sous-vêtements longs; maillots de bain, nommément
maillots de bain et cache-maillot; bonneterie, nommément
caleçons, collants, léotards, et chaussettes; couvre-chefs,
nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-
oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cols; vêtements de
sport, nommément tenues d’entraînement, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tenues de jogging,
surpantalons, chemises isothermes, costumes de réchauffement,
brassards; vêtements pour hommes, nommément costumes,
blazers, gilets, combinaisons-pantalons et tenues; vêtements de
plein air, nommément manteaux, capes, parkas, vestes coupe-
vent, étoffes extérieures, vestes, étoles, ponchos, vestes
molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, chandails, pulls
d’entraînement, hauts molletonnés, chandails à col roulé; bas,
nommément pantalons, salopettes, capris, jodhpurs, jeans,
shorts, bermudas, pantalons de survêtement, jupes-culottes,
jupes, tuniques, chasubles et peignoirs; sous-vêtements,
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nommément gilets de corps, caleçons boxeur, slips, soutiens-
gorge, culottes, combinaisons-jupons, cache-corsets, sous-
vêtements longs; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes
de nuit, et robes de chambre; maillots de bain, nommément
costumes de bain et cache-maillot; bonneterie, nommément
caleçons, collants, léotards, et chaussettes; couvre-chefs,
nommément visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-
oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-cols; vêtements
sport, nommément tenues d’entraînement, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tenues de jogging,
surpantalons, chemises isothermes, costumes de réchauffement,
brassards. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1988 en liaison avec les marchandises (2); 09 août 1988 en liaison
avec les marchandises (1); janvier 1990 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,260,571. 2005/06/09. THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

CLIP-CHIP 
WARES: Research equipment namely protease and inhibitors
microarray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de recherche, nommément
puces à ADN dans le domaine des d’inhibiteurs de protéase.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,595. 2005/06/09. 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 

OLD SPICE HIGH ENDURANCE 
WARES: Cleansing hair and body wash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant capillaire et corporel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,596. 2005/06/09. 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 

HIGH ENDURANCE 
WARES: Cleansing hair and body wash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant capillaire et corporel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,597. 2005/06/09. 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 

OLD SPICE 
WARES: Cleansing hair and body wash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant capillaire et corporel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,683. 2005/06/03. Association des détaillants de matériaux
de construction du Québec, personne morale légalement
constituée, 474, rue Trans-Canada, Longueuil, QUÉBEC J4G
1N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

L’INDICE RÉNOVEX ADMACQ 
SERVICES: Services de sondage trimestriel et de mesure des
intentions d’achat et de rénovation des consommateurs pour les
douze mois subséquents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Quarterly survey services and measurement of
consumer purchasing and renovation intentions for the
subsequent twelve months. Proposed Use in CANADA on
services.

1,260,769. 2005/06/10. NETCLUB INC., 1010 De Sérigny, Suite
820, Longueuil, QUEBEC J4K 5G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

UNYK 
SERVICES: Management of computer files for contact
management; advertising for others, namely the posting of
advertisements on the Internet, publication of promotional
materials on the Internet, lease of advertising space on the
Internet, public relations with the media and partners; contact
management on mobile platforms; provision of information relating
to contacts by communication through computer terminals or fibre
optic network; teleconferencing services; electronic messaging
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services; design, installation, maintenance, updating and lease of
contact management software; computer programming;
conversion of contact management documents from a physical
format to an electronic format; lease of access time at a database
server centre; lease of access to a computer for data processing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fichiers informatisés pour la gestion de
contacts; publicité pour des tiers, nommément l’affichage de
publicités sur Internet, publication de matériel de promotion sur
Internet, location d’espace publicitaire sur Internet, relations
publiques avec les médias et les partenaires; gestion de contacts
sur des plates-formes mobiles; fourniture d’information ayant trait
à des contacts au moyen de la communication par terminaux
informatiques ou réseaux à fibres optiques; services de
téléconférence; services de messagerie électronique; conception,
installation, entretien, mise à jour et location de logiciels de
gestion de contacts; programmation informatique; conversion de
documents de gestion de contacts à partir d’un format physique à
un format électronique; location de temps d’accès à un centre de
serveur de bases de données; location d’accès à un ordinateur
pour le traitement des données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,260,770. 2005/06/10. NETCLUB INC., 1010 De Sérigny, Suite
820, Longueuil, QUEBEC J4K 5G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Management of computer files for contact
management; advertising for others, namely the posting of
advertisements on the Internet, publication of promotional
materials on the Internet, lease of advertising space on the
Internet, public relations with the media and partners; contact
management on mobile platforms; provision of information relating
to contacts by communication through computer terminals or fibre
optic network; teleconferencing services; electronic messaging
services; design, installation, maintenance, updating and lease of
contact management software; computer programming;
conversion of contact management documents from a physical
format to an electronic format; lease of access time at a database
server centre; lease of access to a computer for data processing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fichiers informatisés pour la gestion de
contacts; publicité pour des tiers, nommément l’affichage de
publicités sur Internet, publication de matériel de promotion sur
Internet, location d’espace publicitaire sur Internet, relations
publiques avec les médias et les partenaires; gestion de contacts
sur des plates-formes mobiles; fourniture d’information ayant trait

à des contacts au moyen de la communication par terminaux
informatiques ou réseaux à fibres optiques; services de
téléconférence; services de messagerie électronique; conception,
installation, entretien, mise à jour et location de logiciels de
gestion de contacts; programmation informatique; conversion de
documents de gestion de contacts à partir d’un format physique à
un format électronique; location de temps d’accès à un centre de
serveur de bases de données; location d’accès à un ordinateur
pour le traitement des données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,260,834. 2005/06/10. Fibrofill Inc., 6295 A Durocher,
Outremont, QUEBEC H2V 3Y8 
 

WARES: All kinds of home furnishings namely bedding, namely:
mattress pads, duvets, pillows, cushions, linens, bedsheets,
comforters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les types d’articles d’ameublement pour
la maison, nommément literie, nommément couvre-matelas,
couettes, oreillers, coussins, linge de maison, draps, édredons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,855. 2005/06/13. 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 

EDGE 
WARES: Lubricants, and lubricating oils and greases for vehicles,
motors and industrial machinery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants et huiles et graisses lubrifiantes
pour véhicules, moteurs et machinerie industrielle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,260,867. 2005/06/13. JMC Pilates Group Inc., 174 Bedford
Road, Ground Floor, Toronto, ONTARIO M5R 2K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

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

WARES: (1) Pre-recorded video tapes featuring exercise and
fitness training and instruction. (2) Books, brochures, leaflets,
pamphlets, manuals, newsletters, printed instructional,
educational, and teaching materials, all of the foregoing in the
fields of exercise and fitness instruction and the training of
exercise and fitness instructors; posters. (3) Shirts, t-shirts, tank
tops, halter tops, fleece shirts, polo shirts, sweatshirts, pants. (4)
Pre-recorded DVDs featuring exercise and fitness training and
instruction. SERVICES: Exercise and fitness instruction; training
of exercise and fitness teachers. Used in CANADA since January
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées de
formation et d’enseignement d’exercice et de conditionnement
physique. (2) Livres, brochures, feuillets, dépliants, manuels,
bulletins et matériel d’enseignement, pédagogique et didactique
imprimé, tous les produits susmentionnés ayant trait à
l’enseignement dans le domaine de l’exercice et du
conditionnement physique et à la formation des instructeurs dans
le domaine de l’exercice et du conditionnement physique;
affiches. (3) Chemises, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, chemises molletonnées, polos, pulls d’entraînement,
pantalons. (4) DVD préenregistrés de formation et
d’enseignement d’exercice et de conditionnement physique.
SERVICES: Enseignement d’exercices et du conditionnement
physique; formation des enseignants en exercices et en
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis janvier
2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,907. 2005/06/13. Verichip Systems Inc., 13551 Commerce
Parkway, Suite 100, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

ROAM@HOME 
WARES: Electronic security devices and monitoring systems,
namely wired and wireless transponders, transmitters, detectors,
sensors, receivers, controllers, readers, alarms and software for
control thereof, for monitoring, protecting, controlling and
managing individuals, such as infants, patients and inmates,
inventory, assets, buildings and property. SERVICES:
Maintenance and repair of wired and wireless electronic devices
and systems manufactured and sold by the applicant and used for
monitoring, protecting, controlling and managing individuals, such
as infants, patients and inmates, inventory, assets, buildings and
property. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité et systèmes de
surveillance électroniques, nommément transpondeurs câblés et
sans fil, émetteurs, détecteurs, capteurs, récepteurs, régulateurs,
lecteurs, alarmes et logiciels de commande connexes, pour
surveillance, protection et gestion des personnes telles que des
nouveau-nés, des patients et des détenus, des stocks, de
l’équipement, des bâtiments et de la propriété. SERVICES:
Entretien et réparation de dispositifs et de systèmes électroniques
câblés et sans fil fabriqués et vendus par le requérant et utilisés
pour la surveillance, la protection, le contrôle et la gestion des
personnes, comme les nouveau-nés, les patients et les détenus,
l’inventaire, les actifs, les bâtiments et les propriétés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,260,922. 2005/06/13. Teledyne Technologies Incorporated,
12333 West Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064,
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: Laboratory instruments, namely instruments for
purification of organic compounds and parts thereof, high
pressure syringe pumps for metering catalyst pastes and slurries,
density gradient systems, and OEM liquid chromatography
autosamplers; environmental measuring and monitoring
instruments, namely wastewater and surface water samplers,
flowmeters and parts thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
instruments pour la purification de composés organiques et pièces
connexes, pousse-seringue à haute pression pour le dosage de
boues et de pâtes catalysantes, systèmes de gradient de densité,
et échantillonneurs automatiques de chromatographie liquide
pour utilisateurs finaux; instruments de mesurage et de
surveillance environnementale, nommément échantillonneurs des
eaux usées et des eaux de ruissellement, débitmètres et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,931. 2005/06/13. Belron Canada Inc., 8228, Pie IX
Boulevard, Montreal, QUEBEC H1Z 3T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PRO-TG 3XT 
WARES: Vehicle anti-theft systems. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of vehicle anti-theft systems. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Systèmes antivol pour véhicules. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de systèmes antivol de
véhicule. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,260,968. 2005/06/13. Purple Cow Investments Ltd., 413
Churchill Avenue North, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

THE BEST THING TO HAPPEN TO 
MILK SINCE LOUIS PASTEUR 

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

WARES: Dairy products, namely milk, ice cream, yogurt and
cheese. SERVICES: Operation of a business specializing in the
manufacture, distribution and licensing of dairy products. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème
glacée, yogourt et fromage. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de
produits laitiers et la concession de licences connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,992. 2005/06/06. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

L’IL YOGURT ’N JUICY 
The right to the exclusive use of the words YOGURT and JUICY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen yogurt confections. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Yogourt surgelés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,261,005. 2005/06/07. CNH AMERICA LLC, 700 State Street,
Racine, Washington 53404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MC CORMICK 
WARES: (1) Bumper stickers, pens, pencils, calendars; stools,
benches, toy boxes, chests, namely, furniture chests; drinking
glasses, bowls, collector plates; pennants, flags, windsocks;
apparel, namely, infant sleepers and suspenders. (2) Metal signs.
Used in CANADA since at least as early as September 10, 1995
on wares (1); April 12, 1999 on wares (2). Priority Filing Date:
December 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/529,171 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: (1) Autocollants pour pare-chocs, stylos,
crayons, calendriers; tabourets, bancs, boîtes à jouets, coffres
(meubles); verres, bols, assiettes de collection; fanions, drapeaux,
manches à air; vêtements, nommément dormeuses et bretelles.
(2) Enseignes en métal. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 septembre 1995 en liaison avec les
marchandises (1); 12 avril 1999 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 08 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,171 en liaison
avec le même genre de marchandises.
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1,261,042. 2005/06/06. CIBC Mortgages Inc., 100 University
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5J 1V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 
 

SERVICES: Financial services namely mortgage lending and
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts hypothécaires
et services de courtage d’hypothèque. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,261,128. 2005/06/08. Dee Yi Industry Co., Ltd., 1F., No.4, Lane
329, Songlong Rd., Sinyi District, Taipei City 110, Taiwan,
Republic of China, Representative for Service/Représentant
pour Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN &
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350,
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

SOMEONE 
WARES: Men’s clothing, women’s clothing, children’s clothing,
namely jeans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
25, 2003 under No. 2,700,931 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, vêtements pour
femmes, vêtements pour enfants, nommément jeans. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars
2003 sous le No. 2,700,931 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,261,187. 2005/06/14. Canadian Western Bank, 2300, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

CWBDIRECT ADVANCED INTERNET 
BANKING 

The right to the exclusive use of the words ADVANCED
INTERNET BANKING is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,261,190. 2005/06/14. Premier Pacific Seeds Ltd., 203-19315
96th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

Premier Pacific Seeds 
The right to the exclusive use of the words PREMIER and SEEDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Forage grass seed, reclamation grass seed, lawn grass
seed, forage legume seeds, namely alfalfa and clovers, cereal
seed, silage corn seed and wildflower seed. SERVICES:
Consulting services with respect to growing grass, legumes,
cereals, silage corn and wildflowers. Used in CANADA since
January 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Semences de graminées fourragères,
semences de gazon pour sols appauvris, semences de gazon
pour pelouses, semences de légumes fourragers, nommément
luzerne et trèfle, semences de céréales, semences de maïs
fourrager et semences de fleurs sauvages. SERVICES: Services
de consultation en ce qui concerne la culture de gazon, de
légumineuses, de céréales, de maïs à ensilage et de fleurs
sauvages. Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,261,265. 2005/06/15. AAT ACADEMIC & CAREER TRAINING
INC., 720 GUELPH LINE, SUITE 301, BURLINGTON, ONTARIO
L7R 4E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S.
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 
 

SERVICES: Educational services for youths and adults, namely
providing courses of instruction at the primary and secondary
level; educational services, namely providing courses of
instruction in English, English as a second language and computer
science; educational services, namely vocational training
programs. Used in CANADA since September 2003 on services.

SERVICES: Services éducatifs pour jeunes et adultes,
nommément cours de formation aux niveaux primaire et
secondaire; services éducatifs, nommément cours d’anglais,
cours d’anglais langue seconde et cours d’informatique; services
éducatifs, nommément programmes de formation professionnelle.
Employée au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec
les services.

1,261,342. 2005/06/15. GRACE FOODS LIMITED, Cedar House,
41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Seasoning, namely pork seasoning, jerk seasoning,
vegetable seasoning, all purpose seasoning, ginger garlic
pimento, hot curry powder, celery salt, garlic salt, fish seasoning,
cock flavour seasoning, adobo seasoning, ground black pepper,
chicken seasoning, seasoning salt, onion chips, onion powder,
garlic powder, whole pimento, granulated onion, spices, namely
ground ginger, ground nutmeg, ground cinnamon, herbs, sauces,
namely curry sauce, jerk sauce, barbecue sauce, stir fry sauce,
vegetable sauce, garlic pimento sauce, mango sauce, casserole
sauce, lemon blend sauce, pepper blend sauce, and gravies,
bouillons and soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assaisonnements, nommément
assaisonnements pour le porc, assaisonnements pour viandes
séchées, assaisonnements pour légumes, assaisonnements tout
usage, piment à l’ail et au gingembre, cari fort, sel au céleri, sel à
l’ail, assaisonnements pour poissons, assaisonnements
aromatisés, assaisonnements à l’adobo, poivre noir moulu,
assaisonnements pour poulet, sel aux épices, oignon en flocons,
oignon en poudre, ail en poudre, piment entier, oignon granulé,
épices, nommément gingembre moulu, muscade moulue,
cannelle moulue, herbes, sauces, nommément sauce au cari,
sauce pour viandes séchées, sauce barbecue, sauce à sauté,
sauce aux légumes, sauce au piment et à l’ail, sauce à la mangue,
sauce à ragoût, sauce au citron, sauce aux poivres, et sauces au
jus de viande, bouillons et soupes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,370. 2005/06/15. Larry Kunkel, P.O. Box 394, 13 George
Street, Novar, ONTARIO P0A 1R0 

TONIQA 
WARES: Water (drinking). Used in CANADA since May 30, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Eau (potable). Employée au CANADA depuis
30 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,261,452. 2005/06/16. Tequila Sauza, S.A. de C.V., Av. Vallarta
No. 6503,Int. 49-E,Col, Ciudad Granja,45010, Zapopan, Jalisco,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER & SONS LIMITED),
2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

SAUZA UNITE 
WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,261,460. 2005/06/16. OHUCHI, Seiji, 661 Highland Drive,
Sherwood Park, ALBERTA T8A 6L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

CASCADE DENTAL CENTRE 
The right to the exclusive use of the words DENTAL CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: General dental services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services dentaires généraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,261,462. 2005/06/16. HAOSHA INTERNATIONAL (H.K.)
LIMITED, FLAT 3, 27/F, PROSPERITY CENTRE, 25, CHONG
YIP STREET, NGAU TAU KOK, KOWLOON, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS &
ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: Sportswear, namely swimming suits, swimming shorts,
swimming caps, swimming goggles, track suits, sports shirts,
undershirts, underpants, suits for yoga, clothing and casual wear,
namely vests, pants, T-shirts, underwear, lingerie. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément maillots de
bain, shorts de natation, bonnets de natation, lunettes de natation,
tenues d’entraînement, chemises sport, gilets de corps, caleçons,
costumes de yoga, vêtements et vêtements de loisirs,
nommément gilets, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements et
lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,589. 2005/06/17. CIOT MONTREAL INC., 9151 Saint-
Laurent Blvd, Montreal, QUEBEC H2N 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L,
224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 

PSI 
WARES: Sealants for marble and granite. Used in CANADA since
May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Résines de scellement pour marbre et granit.
Employée au CANADA depuis mai 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,261,822. 2005/06/20. Martin Rhead, 3312 Morley Crescent
N.W., Calgary, ALBERTA T2M 4K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

 

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

WARES: Measuring devices, namely tape measures. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles de mesure, nommément rubans à
mesurer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,826. 2005/06/20. OK-1 Manufacturing Company, 709
South Veterans Drive, P.O. Box 736, Altus, Oklahoma 73522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Safety products, namely, back support belts, lifter’s
belts, work gloves, knee pads, elbow pads, shin protectors, wrist
supports, elbow supports, and knee supports, high visibility vests,
pants and flags. Used in CANADA since December 31, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Articles de sécurité, nommément ceintures de
soutien lombaire, courroies de levage, gants de travail,
genouillères, coudières, protège-tibias, appuis-poignets, supports
pour les coudes, supports pour les genoux et gilets, pantalons et
drapeaux luminescents. Employée au CANADA depuis 31
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,261,855. 2005/06/20. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TWIZZLERS TWEETERZ 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,261,886. 2005/06/21. INNOPHOS, INC., a Delaware
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Leavening acid for use in manufacturing food.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Acide levant pour utilisation dans la
préparation d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,990. 2005/06/13. Association des détaillants de matériaux
de construction du Québec, 474, rue Trans-Canada, Longueuil,
QUÉBEC J4G 1N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

RENOVEX 
SERVICES: Services de sondage trimestriel et de mesure des
intentions d’achat et de rénovation des consommateurs pour les
douze mois subséquents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Quarterly survey services and measurement of
consumer purchasing and renovation intentions for the
subsequent twelve months. Proposed Use in CANADA on
services.

1,261,998. 2005/06/13. PlayPhone Inc., 1999 S. Bascom Ave., #
700, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Downloadable ring tones, graphics, screen display,
games and music via a global computer network and wireless
devices. Used in CANADA since at least as early as May 30, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Sonneries, images, affichages d’écran, jeux et
musique téléchargeables au moyen d’un réseau informatique
mondial et de dispositifs sans fil. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,262,100. 2005/06/21. Cott Corporation/Corporation Cott, 340 -
207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely soft drinks and fruit
flavoured drinks. (2) Waters, syrups and concentrates used in the
manufacture of non-alcoholic soft drinks and fruit flavoured drinks.
Used in CANADA since at least as early as May 1958 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses et boissons aromatisées aux fruits. (2) Eaux,
sirops et concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et
de boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1958 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,262,221. 2005/06/22. TEMPUR WORLD, LLC, 1713 Jaggie
Fox Way, Lexington, Kentucky 40511, 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 

FIREBUSTER 
WARES: Seating and couching mats, pillows, cushions,
mattresses, top mattresses, bolsters and pads. Priority Filing
Date: December 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/538873 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, oreillers, coussins, matelas, sur-
matelas, traversins et coussinets pour s’asseoir et s’étendre. Date
de priorité de production: 28 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/538873 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,246. 2005/06/22. Domains by Proxy, Inc., 14455 N.
Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

Domains by Proxy 
The right to the exclusive use of the word DOMAINS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Computer services, namely, Registration of domain
names on behalf of others for identification of users on a global
computer network. Used in CANADA since September 11, 2002
on services.

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

SERVICES: Services informatiques, nommément enregistrement
de noms de domaine pour le compte de tiers pour l’identification
des utilisateurs sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 11 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,262,247. 2005/06/22. Go Daddy Software, Inc., 14455 N.
Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

c-Site 
SERVICES: Computer services, namely, assisting others with the
registration of original works of authorship with the United States
Copyright Office over a global computer network. Used in
CANADA since May 02, 2002 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément services
destinés à faciliter le dépôt des oeuvres originales auprès du
bureau des marques de commerce des États-Unis par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 02 mai 2002 en liaison avec les services.

1,262,249. 2005/06/22. Go Daddy Software, Inc., 14455 N.
Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

Turbo SSL 
The right to the exclusive use of the letters SSL is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Computer services, namely, providing information
and data bases for security and monitoring of data in the fields of
authentication, privacy and confidentiality of data on a global
communication network; computer software development
services for others; computer consultation services; rating of web
sites, businesses and individuals for the security of data and
monitoring the privacy, authenticity and confidentiality of data on a
computer web site. Used in CANADA since September 02, 2004
on services.

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

SERVICES: Services informatiques, nommément fourniture
d’informations et de bases de données pour la sécurité et la
surveillance de données dans le domaine de l’authentification, de
la protection des renseignements personnels et de la
confidentialité des données sur un réseau mondial de
communications; services de développement de logiciels pour
des tiers; services de consultation en matière d’informatique;
classement de sites Web, de commerces et de personnes pour la
sécurité et la surveillance des données, la protection, l’authenticité
et la confidentialité des données sur un site Web. Employée au
CANADA depuis 02 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,262,250. 2005/06/22. Go Daddy Software, Inc., 14455 N.
Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Computer search engine software for enhancing search
engine capabilities and increasing Internet traffic to web sites.
Used in CANADA since March 17, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de moteur de recherche pour
l’amélioration de l’efficacité des moteurs de recherche et
améliorer la fréquentation des sites Web sur l’Internet. Employée
au CANADA depuis 17 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,262,253. 2005/06/22. Go Daddy Software, Inc., 14455 N.
Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

Express Email Marketing 
The right to the exclusive use of the words EMAIL MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs and computer software, namely for
creating, designing, scheduling, managing and distribution of
electronic mail messages. SERVICES: Computer services,
namely, email message design and implementation for others;
reviewing standards and practices to assure compliance with anti-
spam laws and regulations; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems for
hardware and software used in assisting with the designing,
creating, scheduling and managing of electronic mail messages.
Used in CANADA since February 06, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels,
nommément programmes informatiques et logiciels servant à la
création, à la conception, à la planification, à la gestion et à la
distribution de messages de courrier électronique. SERVICES:
Services d’informatique, nommément conception et mise en
oeuvre de message par courriel pour des tiers; examen des
normes et des pratiques afin d’assurer l’observation des lois et
des règlements anti-pourriel; services de soutien technique,
nommément dépannage de problèmes de matériel informatique et
de logiciels pour le matériel informatique et les logiciels utilisés
dans l’aide à la conception, à la création, à l’ordonnancement et à
la gestion de messages de courrier électronique. Employée au
CANADA depuis 06 février 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,262,290. 2005/06/22. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIBRANTSHINE 
WARES: Cosmetics namely eye shadow. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,314. 2005/06/23. Microchip Human Services Inc., 15
Wertheim Court, Suite 202, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

SERVICES: Providing information regarding careers and
employment by way of a website on the Internet; provision of
employment related electronic advertising services for others by
way of an Internet website. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux carrières et à
l’emploi au moyen d’un site Web sur l’Internet; fourniture de
services de publicité électronique ayant trait à l’emploi pour des
tiers au moyen d’un site Web sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,262,390. 2005/06/23. Viñas de Valribera, S.L., Parque 1, 4½ F,
Aranda del Duero, 09400 BURGOS, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PORTIA 
WARES: Alcoholic beverages, namely beer and wine; mineral
water. SERVICES: Retail sale of wine, beer and mineral water.
Priority Filing Date: February 16, 2005, Country: SPAIN,
Application No: 2636820 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: Boissons alcoolisées, nommément bière et
vin; eau minérale. SERVICES: Vente au détail de vin, de bière et
d’eau minérale. Date de priorité de production: 16 février 2005,
pays: ESPAGNE, demande no: 2636820 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.

1,262,509. 2005/06/27. Cupid Foundations, Inc., 475 Park
Avenue South, New York, New York, 10016, 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 

MARCÉ 
WARES: Foundation garments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,513. 2005/06/27. FMR Corp., a Delaware corporation, 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-3614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

À COUP SÛR 

SERVICES: Mutual fund investment services; retirement fund
investment services; investment management services; providing
financial information by electronic means; brokerage and
distribution of mutual funds, securities and annuities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement de fonds mutuels;
services d’investissement de fonds de retraite; services de gestion
de placements; fourniture de renseignements financiers par
moyens électroniques; courtage et distribution de fonds mutuels,
de valeurs et de rentes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,262,620. 2005/06/16. RONSONS SHOE STORES LTD., 12495
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK),
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6X3G5 

RONSPORTS 
WARES: Footwear, namely: shoes, sandals, slippers and boots.
Used in CANADA since as early as August 24, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément:
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 24 août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,262,621. 2005/06/16. RONSONS SHOE STORES LTD., 12495
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARVIN LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK),
SUITE 270 - 10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA, V6X3G5 

RONTHOTICS 
WARES: Footwear, namely: shoes, sandals, slippers and boots.
Used in CANADA since as early as February 18, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément:
chaussures, sandales, pantoufles et bottes. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 18 février 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,262,640. 2005/06/17. ÇA VA DE SOI - TRICOTS INC., 5158,
boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2T 1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL.
CREMAZIE EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC,
H2A1B6 
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément:
chandails, t-shirt, tricots, blouses, pantalons, blaser, jupes, tuques
et écharpes. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de
vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1990 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Women’s clothing, namely sweaters, T-shirts, pullovers,
blouses, pants, blasers, skirts, toques and scarves. SERVICES:
Manufacturing, selling and distributing women’s clothing. Used in
CANADA since at least as early as May 1990 on wares and on
services.

1,262,641. 2005/06/17. ÇA VA DE SOI - TRICOTS INC., 5158,
boulevard Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2T 1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL.
CREMAZIE EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC,
H2A1B6 

ça va de soi 
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément:
chandails, t-shirt, tricots, blouses, pantalons, blaser, jupes, tuques
et écharpes. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de
vêtements pour femmes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1990 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Women’s clothing, namely sweaters, T-shirts, pullovers,
blouses, pants, blasers, skirts, toques and scarves. SERVICES:
Manufacturing, selling and distributing women’s clothing. Used in
CANADA since at least as early as May 1990 on wares and on
services.

1,262,694. 2005/06/27. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, Avenue Prince Héréditaire Albert, 98000 Monaco,
MONACO Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

AQUATRIO 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2001 on wares.

1,262,769. 2005/06/27. 21 Minute Convenience Fitness, Inc.,
1919 Mount Diablo Blvd, Walnut Creek, California, 94596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665
WEST BROADWAY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1X1 

COACHTECH 
SERVICES: (1) Fitness services, namely providing consulting,
education, training and coaching with respect to physical fitness,
nutrition, and general health and well being, and the franchising of
the business of providing such fitness services, and (2) business
and marketing services, namely marketing and promoting the sale
and purchase of a wide variety of goods and services by providing
an electronic site accessed through computer networks through
which interested buyers and sellers obtain and exchange
information about such goods and services and purchase such
goods and services; and (3) advertising and marketing services,
namely promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in an electronic site
accessed through computer networks and by delivering
advertisements and promotional materials to others via electronic
mail. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conditionnement physique,
nommément fourniture de conseils, d’éducation, de formation et
d’entraînement en ce qui concerne le conditionnement physique,
la nutrition, la santé générale et le mieux-être, et franchisage
d’entreprises offrant ce genre de services de conditionnement
physique; (2) services de commercialisation et d’affaires,
nommément commercialisation et promotion de la vente et de
l’achat d’une vaste gamme de biens et de services offerts sur un
site Internet et au moyen duquel les acheteurs et les vendeurs
obtiennent et échangent de l’information sur ces biens et services;
(3) services de publicité et de commercialisation, nommément
promotion de biens et de services de tiers au moyen de publicités
et de promotions affichées sur un site électronique accessible sur
un réseau informatique et au moyen de matériaux publicitaires et
promotionnels fournis à des tiers par courrier électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,262,774. 2005/06/27. ICI Canada Inc., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO L4K 3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Exterior alkyd and latex stains, paints, primers,
varnishes, shellacs, deck cleansers, wood conditioners, wood
strippers and deck stain applicators namely, spray applicators and
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Teintures alkydes et au latex pour l’extérieur,
peintures, apprêts, vernis, vernis à la gomme laque, nettoyants de
terrasse, conditionneurs de bois, décapants de bois et
applicateurs de teinture pour terrasses, nommément
pulvérisateurs et pinceaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,262,778. 2005/06/27. Saratoga Systems Inc., a corporation
operating under the laws of the State of California, 900 East
Hamilton Avenue, Campbell, California 95008, 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 

APRESTA 
WARES: Computer software for use in providing wired or wireless
access to corporate applications, data, databases, systems, and
documents; computer software for use in providing mobile devices
and personal computers access to corporate applications, data,
databases, systems and documents; computer software for use in
customer relationship management; computer software for use in
reporting applications; user manuals supplied as a unit with
computer software. SERVICES: Installation, implementation,
customization, and maintenance of computer software for others;
technical support, namely, assistance to computer users and
operators regarding the use and troubleshooting of computer
hardware and software via telephone, email, online messaging
and in person. Priority Filing Date: June 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/651,276 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la fourniture d’accès câblé ou
sans fil aux applications, données, bases de données, systèmes
et documents de sociétés; logiciels pour la fourniture de dispositifs
mobiles et d’accès d’ordinateurs personnels aux applications,
données, bases de données, systèmes et documents de sociétés;
logiciels pour la gestion des relations avec les clients; logiciels
pour les applications de compte rendu; manuels d’utilisateur
fournis comme un tout avec les logiciels. SERVICES: Installation,
mise en oeuvre, personnalisation et maintenance de logiciels pour
des tiers; soutien technique, nommément services d’aide pour
utilisateurs et opérateurs d’ordinateurs en ce qui concerne
l’utilisation et le dépannage de matériel informatique et de logiciel
par téléphone, par courrier électronique, par messagerie en ligne
et en personne. Date de priorité de production: 15 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/651,276 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.

1,262,840. 2005/06/28. Dura-Grit Inc., 3 Camelot Court, Toronto,
ONTARIO M3B 2N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH
AVENUE, SUITE 301, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9 

 

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

WARES: Hand tools and power tools for removing material;
namely, wood and plastic material, by way of sanding, filing,
cutting, grinding, shaping, deburring, deflashing, trimming or
sawing. Used in CANADA since August 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main et outils électriques pour ôter du
matériau, nommément matériau ligneux et matière plastique, au
moyen du ponçage, du limage, de la coupe, de la rectification, du
rabotage, de l’ébavurage, du dressage ou du sciage. Employée
au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,262,848. 2005/06/28. Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200
Lure, FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY & ASSOCIATES),
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

LUXOVAN 
WARES: Veterinary products, preparations and substances,
namely foodstuffs for cats and dogs, food supplements for cats
and dogs, nutritional supplements for cats and dogs,
nutraceuticals for the treatment of cat and dog articular affections,
non-medicated animal food additives, nutritional additives for
animal food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, préparations et
substances, nommément produits alimentaires pour chats et
chiens, suppléments alimentaires pour chats et chiens,
suppléments nutritifs pour chats et chiens, nutraceutiques pour le
traitement des affections articulaires des chats et des chiens,
additifs alimentaires non médicamentés pour les animaux, additifs
nutritifs pour les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,863. 2005/06/28. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ComManager 
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WARES: Data processing programs. SERVICES: Development,
generation and renting of data processing programs. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on January 28, 2003 under No. 302 38 937 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données.
SERVICES: Élaboration, génération et location de programmes
de traitement des données. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 janvier 2003 sous
le No. 302 38 937 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.

1,262,870. 2005/06/28. William Levene Limited, Bridge House,
Eelmoor Road, Farnborough, Hampshire, GU14 7UE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Electric condiment mills and crushers. Priority Filing
Date: January 07, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2381668 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulins et concasseurs électriques pour
condiments. Date de priorité de production: 07 janvier 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2381668 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,938. 2005/06/29. EDNOLITCHNO DRUJESTVO S
OGRANITCHENA OTGOVORNOST ’FINANSCONSULT’, 5,
Knyaz Bogoridy, Str., 4000 Plovdiv, BULGARIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

FLIRT 
WARES: Alcoholic beverages, except beer, namely: whiskey,
vodka, gin, rum, wine, tequila, brandy, vermouth, sherry, sake,
liqueurs, aperitifs, cognac, champagne and cordials. Used in
BULGARIA on wares. Registered in or for BULGARIA on May 27,
2002 under No. 42066 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bière, nommément
whisky, vodka, gin, rhum, vin, tequila, brandy, vermouth, xérès,
saké, liqueurs, apéritifs, cognac, champagne et cordiaux.
Employée: BULGARIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BULGARIE le 27 mai 2002 sous le No.
42066 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,027. 2005/06/29. OnRebate.com Inc., 120 East Palmetto
Park Road, 3rd Floor, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Consumer coupons downloaded from a global computer
network; coupon books; coupons. SERVICES: Processing
manufacturers rebates on audio, visual and multimedia
equipment; providing rebates on audio, visual and multimedia
equipment at participating establishments of others through use of
a membership card; processing manufacturers coupons;
conducting employee incentive award programs to promote on the
job safety, quality and productivity; contests and incentive award
programs to promote the sale of audio, visual and multimedia
products and services of others; management of hotel incentive
programs of others; promoting the sale of credit card accounts
through the administration of incentive award programs; retail
store services in the field of audio, visual and multimedia
equipment featuring a bonus incentive program for customers;
educational services, namely providing incentives to employees to
demonstrate excellence in the retail sale of audio, visual and
multimedia equipment through the issuance of awards;
educational services, namely providing incentives to employees to
demonstrate excellence in the field of on the job safety, quality and
productivity; providing recognition and incentives by the way of
awards to demonstrate excellence in the field of on the job safety,
quality and productivity. Used in CANADA since at least as early
as June 01, 2004 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: Bons de réduction pour consommateurs,
téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial; carnets de
bons de réduction; bons de réduction. SERVICES: Traitement des
rabais du fabricant sur l’équipement audio, visuel et multimédia;
fourniture de rabais sur l’équipement audio, visuel et multimédia,
aux établissements participants de tiers, au moyen d’une carte
d’adhérent; traitement des bons de réduction du fabricant; tenue
de programmes de primes d’encouragement aux employés pour
promouvoir la sécurité, la qualité et la productivité
professionnelles; concours et programmes de primes
d’encouragement pour promouvoir la vente de produits et de
services audio, visuels et multimédias de tiers; gestion de
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programmes d’encouragement de tiers destinés au personnel
hôtelier; promotion de la vente de compte-cartes au moyen de
l’administration de programmes de primes d’encouragement;
service de magasin de vente au détail dans le domaine de
l’équipement audio, visuel et multimédia, présentant un
programme de primes d’encouragement pour clients; services
éducatifs, nommément fourniture de mesures incitatives aux
employés pour démontrer l’excellence dans la vente au détail
d’équipement audio, visuel et multimédia au moyen de l’émission
de récompenses; services éducatifs, nommément fourniture de
mesures incitatives aux employés pour démontrer l’excellence
dans le domaine de la sécurité, de la qualité et de la productivité
professionnelles; fourniture de reconnaissance et de mesures
incitatives, au moyen de récompenses, pour démontrer
l’excellence dans le domaine de la sécurité, de la qualité et de la
productivité professionnelles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,032. 2005/06/29. TRI-MACH CUSTOM MACHINE &
FABRICATING LIMITED, 315 Breithaupt Street, Kitchener,
ONTARIO N2H 5H6 

EVER-KLEEN 
WARES: Conveyors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,263,050. 2005/06/29. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TOMAHAWK ROCK 
WARES: Wines. SERVICES: The operation of a vineyard and the
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’un vignoble
et d’un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,052. 2005/06/29. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

INDIAN HEAD ROCKS 
WARES: Wines. SERVICES: The operation of a vineyard and the
operation of a winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’un vignoble
et d’un établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,072. 2005/06/29. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CARRIER KOTE 
WARES: Paperboard. Used in CANADA since at least as early as
April 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carton. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,263,075. 2005/06/29. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CUSTOM KOTE 
WARES: Paperboard. Used in CANADA since at least as early as
April 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carton. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,263,077. 2005/06/29. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CNK 
WARES: Paperboard. Used in CANADA since at least as early as
April 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Carton. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,263,080. 2005/06/29. BAUER MAGAZINE LIMITED
PARTNERSHIP, 270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey
07632, 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 MUSIC and MOVIES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General feature magazines. Used in CANADA since
December 18, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 16, 2002 under No. 2561694 on wares.

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

MARCHANDISES: Revues d’articles généraux. Employée au
CANADA depuis 18 décembre 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 16 avril 2002 sous le No. 2561694 en liaison
avec les marchandises.

1,263,084. 2005/06/29. 637362 B. C. Ltd., 14268-29A Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 2H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Food products namely spices. SERVICES: Import,
export, distribution and packaging for others of food products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément épices.
SERVICES: Importation, exportation, distribution et emballage de
produits alimentaires pour le compte de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,263. 2005/06/30. Recaldent Pty Ltd., 636 St. Kilda Road,
Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Confectionery, namely gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,270. 2005/06/30. Click Wine Group, Inc., 808 Howell
Street, 5th Floor, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

2 UP 
WARES: Wine. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76638932 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 19 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76638932
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,285. 2005/06/30. AGRI-COVER, INC., Highway 281 North,
Jamestown, North Dakota 58402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LORADO 
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WARES: Truck bed covers, namely tonneau covers. Priority
Filing Date: January 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/553,167 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre plates-formes de camion,
nommément bâches. Date de priorité de production: 25 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
553,167 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,313. 2005/06/30. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

UP CLOSE 
SERVICES: Retail sales of consumer electronic products; retail
sales of kitchen wares and household products; retail sales of
health and wellness products; retail sales of security products; on
line retail sales of consumer electronic products; on line retail
sales of kitchen wares and household products; on line retail sales
of health and wellness products; on line retail sales of security
products; photo development services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Ventes au détail d’appareils électroniques grand
public; ventes au détail d’articles de cuisine et de produits
ménagers; ventes au détail de produits de soins de santé et de
mieux-être; ventes au détail de produits de sécurité; ventes au
détail en ligne d’appareils électroniques grand public; ventes au
détail en ligne d’articles de cuisine et de produits ménagers;
ventes au détail en ligne de produits de soins de santé et de
mieux-être; ventes au détail en ligne de produits de sécurité;
services de développement photographique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,263,314. 2005/06/30. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, Ohio, 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

FROMAGETTE 
WARES: Toy figures and dolls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Personnages jouets et poupées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,317. 2005/06/30. 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 

TRACK RATED 
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: June 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
661,025 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production:
29 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
661,025 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,333. 2005/07/04. NINO MARCELLO TEXTILE GROUP
INC, 555 CHABANEL WEST SUITE 710, MONTREAL, QUEBEC
H2N 2H8 

nino & earlys 
WARES: (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) Jewelry; key rings and key
chains made of precious metal. (3) Wallets; umbrellas; handbags;
backpacks. (4) 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, tuques and caps;
gloves; mittens; ties; neckerchiefs; snowsuits; sunsuits;
suspenders; culotte-skirts; rompers; trouser-overall sets; cloth
bags; leg warmers; beach robes; denim wear, namely jeans, jean
jackets. (5) Footwear, namely, shoes, running shoes, joggers and
sandles. (6) Hair accessories, namely, hair barrettes, hair clips,
head bands and hair elastics. home textiles, namely bedheets,
comforters, bed in a bag, duvet covers, cushions, cushion covers,
curtains, aprons, mittens, pot holders, bath robes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (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) Bijoux; anneaux porte-clés et chaînes
porte-clés en métal précieux. (3) Portefeuilles; parapluies; sacs à
main; sacs à dos. (4) 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;
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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, tuques 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; vêtements en denim,
nommément jeans, vestes en denim. (5) Articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de course, chaussures de
jogging et sandales. (6) Accessoires pour cheveux, nommément
barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, bandeaux et
élastiques à cheveux; textiles de maison, nommément draps,
édredons, lits dans un sac, housses de couette, coussins,
housses de coussin, rideaux, tabliers, mitaines, poignées de
batterie de cuisine, robes de chambre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,339. 2005/07/04. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOURMET. ONLY SIMPLER. 
WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,263,365. 2005/07/04. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

QUILT 
WARES: Agricultural fungicide. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,263,405. 2005/07/04. GA MODEFINE S.A., Via Penate 4, CH
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

 

WARES: (1) Bleaching preparations, detergents and fabric
softeners for laundry use; cleaning preparations for bathrooms,
kitchens, cabinets and appliances and for laundry use; polishing
preparations for use in bathrooms, on kitchen cabinets, appliance
and on furniture; scouring preparations for use in bathrooms and
kitchen appliances and fixtures; abrasive cleaning preparation for
use in bathrooms and kitchen appliances and fixture; perfume and
toilette water; essential oils for personal use; hand, facial and bath
soaps; cosmetics, namely, beauty masks, foundation makeup,
face powders, rouges, blush, lipstick, lipliner, eye shadow,
eyeliner, mascara, nail polish, makeup remover; hair lotions;
dentifrices. (2) Leather and imitation of leather sold in bulk; leather
and imitation of leather goods namely, handbags, purses, wallets,
brief cases, toiletry cases, cosmetic cases; animal skins, animal
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks. (3) Clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters,
trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts,
sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, belts,
jerseys, ties, scarves, foulards, neckerchiefs, socks and
stockings, tights, vests, waistcoats, jumpers, tracksuits, blousons,
gym suits, knickers, T-shirts, anoraks, suspenders, loungewear,
underwear, beachwear, sleepwear, headwear, namely berets,
earmuffs, toques and visors, overalls, hats and caps, gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits javellisants, détergents et
assouplissants à lessive; produits de nettoyage pour salles de
bains, cuisines, meubles à tiroirs et appareils, et pour la lessive;
polissants à utiliser dans les salles de bains, sur les armoires de
cuisine, les appareils électroménagers et sur les meubles;
produits abrasifs à utiliser dans les salles de bains, et sur les petits
appareils de cuisine et appareils sanitaires; produit de nettoyage
abrasif à utiliser dans les salles de bains, et sur les petits appareils
de cuisine et appareils sanitaires; parfum et eau de toilette; huiles
essentielles d’hygiène corporelle; savons pour les mains, le
visage et le bain; cosmétiques, nommément masques de beauté,
fond de teint, poudres pour le visage, rouges à joues, fard à joues,
rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, ombre à
paupières, eye-liner, fard à cils, vernis à ongles, produit
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démaquillant; lotions capillaires; dentifrices. (2) Cuir et simili-cuir
vendus en vrac; articles en cuir et simili-cuir, nommément sacs à
main, bourses, portefeuilles, porte-documents, trousses de
toilette, étuis à cosmétiques; peaux d’animaux, cuir brut; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes. (3) Vêtements,
nommément pulls, cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes,
chemisiers, chemises, jeans, pantalons de survêtement, shorts,
pulls d’entraînement, costumes, robes, paletots, manteaux,
imperméables, ceintures, jerseys, cravates, écharpes, foulards,
mouchoirs de cou, chaussettes et bas, collants, maillots, gilets,
chasubles, tenues d’entraînement, blousons, tenues de
gymnaste, culottes de golf, tee-shirts, anoraks, bretelles, robes
d’intérieur, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de
nuit, couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, tuques et
visières, salopettes, chapeaux et casquettes, gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,419. 2005/07/04. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA, also doing business as KAWASAKI HEAVY
INDUSTRIES, LTD., 1-1, Higashikawasaki-Cho, 3-Chome, Chuo-
Ku, Kobe, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent
Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa,
ONTARIO, K1P6N9 

T-IDG 
WARES: Generators for aircraft, parts and fittings therefor.
SERVICES: Repair and maintenance of generators for aircrafts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Génératrices pour aéronefs et leurs pièces et
accessoires. SERVICES: Réparation et entretien de génératrices
pour aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,433. 2005/07/04. totes Isotoner Corporation, 9655
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ISOTONER LUXE 
WARES: Gloves, scarves, shawls, hats and slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, foulards, châles, chapeaux et
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,525. 2005/06/23. Comet Scientific 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 

GONE IN 60 SECONDS 

WARES: Cleaning preparations and stain removers for fabrics in
the nature of carpets, upholstery, curtains, drapery and clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage et détachants pour
tissus sous forme de tapis, meubles rembourrés, rideaux, tentures
et vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,539. 2005/06/27. Publications BLD Inc., 4475 rue
Frontenac, Montréal, QUEBEC H2H 2S2 

LE PROFESSEUR SCIENTIFIX 
WARES: Livres, revues, publications nommément chroniques
hebdomadaires et mensuelles; et macarons. SERVICES: Service
de production nommément émissions de télévision. Employée au
CANADA depuis 1984 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Books, magazines, publications namely
weekly and monthly columns; and buttons. SERVICES:
Production service namely television programs. Used in CANADA
since 1984 on wares and on services.

1,263,540. 2005/06/27. Publications BLD Inc., 4475 rue
Frontenac, Montreal, QUEBEC H2H 2S2 

LE DÉBROUILLARD 
WARES: Livres, revues, publications nommément chroniques
hebdomadaires et mensuelles; et macarons. SERVICES: Service
de production nommément émissions de télévision. Employée au
CANADA depuis 1984 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Books, magazines, publications namely
weekly and monthly columns; and buttons. SERVICES:
Production service namely television programs. Used in CANADA
since 1984 on wares and on services.

1,263,541. 2005/06/27. Publications BLD Inc., 4475 rue
Frontenac, Montréal, QUEBEC H2H 2S2 

LE PETIT DÉBROUILLARD 
WARES: Livres, revues, publications nommément chroniques
hebdomadaires et mensuelles; et macarons. SERVICES: Service
de production nommément émissions de télévision. Employée au
CANADA depuis 1984 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: Books, magazines, publications namely
weekly and monthly columns; and buttons. SERVICES:
Production service namely television programs. Used in CANADA
since 1984 on wares and on services.
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1,263,546. 2005/06/27. Grotek Manufacturing Inc., 8840-210th
Street, Suite 284 - Unit 505, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M
2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDWARD E. BOWES, (NORTHWEST LAW
GROUP), SUITE 1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST
GEORGIA STREET, BOX 11122, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Electric lamps, lighting fixtures, ballasts, lighting
systems for indoor growing of plants and vegetables and lighting
enclosures. Used in CANADA since June 09, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d’éclairage,
ballasts, systèmes d’éclairage pour la culture intérieure de plantes
et de légumes et enceintes d’éclairage. Employée au CANADA
depuis 09 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,263,555. 2005/07/05. 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 

BECEL STEP INTO HEART HEALTHY 
SHAPE 

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

WARES: Margarine and edible oils. SERVICES: Advertising and
promoting the sale of margarine and edible oils through printed
materials, point-of-sale materials, brochures, pamphlets and
newsletters; by sponsoring sports and cultural events; through
promotional contests; educational services providing nutritional
and dietary information to the public through the establishment of
a web site and through the distribution of pamphlets, brochures
and newsletters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Margarine et huiles alimentaires. SERVICES:
Publicisation et promotion de la vente de margarine et d’huiles
alimentaires au moyen d’imprimés, de matériel de points de vente,
de brochures, de prospectus et de bulletins; du parrainage de
sports et d’événements culturels; de concours promotionnels;
services éducatifs fournissant de l’information sur la nutrition et la
diététique au public au moyen de l’établissement d’un site Web et
au moyen de la distribution de dépliants, de brochures et de
bulletins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,562. 2005/07/05. Lloyd’s, a body incorporated under the
Lloyd’s Act 1871, One Lime Street, London EC3M 7HA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: Insurance services; re-insurance services; life
assurance services, assessing and processing insurance claims;
assurance and insurance brokerage services; electronic transfer
of funds; advisory and information services in connection with all
the aforesaid services; all the aforesaid services also provided on-
line from a computer database or the Internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurances; services de réassurance;
services d’assurance-vie, évaluation et traitement de réclamations
d’assurance; courtage en assurances, transfert électronique de
fonds; services de conseils et d’informations en rapport avec tous
les services précités; tous les services précités étant également
fournis en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,574. 2005/07/05. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOTANICALM 
WARES: Preparations for the care of the skin and hair; topical
preparations used to treat wrinkles of the skin, acne, moderate
rosacia and irritated skin. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau et des
cheveux; préparations topiques pour traiter les rides cutanés,
l’acné, l’acné rosacée moyenne et la peau irritée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,575. 2005/07/05. The Nail Depot Inc., 1084 Salk Road,
Unit 8, Pickering, ONTARIO L1W 4B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

LITE FUSION 
WARES: Nail products namely artificial nails; lacquers; polishes;
artificial nail materials and components, namely nail tips, resins,
powders, liquids, gels, silkmesh for nails, fiberglass for nails;
cuticle oil, cuticle softeners, cuticle lotions, cuticle nippers, cuticle
cream, nail enamel dryers, nail decals, nail jewellery, emery
boards, nail files, false fingernails, nail brushes, nail clippers, nail
tip slicers, cuticle pushers, manicure bowls, finger separators,
finger protection wraps, toe nail nippers, nail dehydrator, nail art
brushes, nail drills, sanitizing gels, antiseptic spray, nail brush
cleaners, acetone, primer (non-acid and acid nail preparer) spray,
toe separators, protective gloves, pedicure slippers, file machine,
air brush paint, air brushes, air brush stencils and masking.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les ongles, nommément ongles
artificiels; laques; polis; matériaux et éléments pour ongles
artificiels, nommément pointes d’ongle, résines, poudres, liquides,
gels, bandes de soie pour les ongles, fibre de verre pour les
ongles; huile à manucure, ramollissants pour cuticules, lotions
pour cuticules, pinces à cuticules, crème à manucure, séchoirs
pour vernis à ongles, décalcomanies pour ongles, bijoux pour les
ongles, limes d’émeri, limes à ongles, ongles artificiels, brosses à
ongles, coupe-ongles, ciseaux de manucure, repousse-cuticules,
bols à manucure, coussinets séparateurs, enveloppes pour
protéger les doigts, pinces à ongles d’orteils, déshydratant pour
les ongles, pinceaux pour la décoration des ongles, perceuses
pour les ongles, gels désinfectants, vaporisateurs antiseptiques,
nettoie-pinceaux, acétone, couches de fond en atomiseur
(préparations non acides et acides pour les ongles), écarteurs
d’orteils, gants de protection, pantoufles de pédicure, limes à
ongles électriques, peinture pour aérographe, aérographes,
pochoirs et masques pour peinture à l’aérographe. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,584. 2005/07/05. Fabricant de Poêles International Inc. /
Stove Builder International Inc., 1700, rue Léon-Harmel, Québec,
QUÉBEC G1N 4R9 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 

 

MARCHANDISES: Stoves, fireplaces and accessories therefore
namely, ventilators, thermostats, stove covers, spark arresters
and ash boxes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1991 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cuisinières, foyers et accessoires connexes,
nommément ventilateurs, thermostats, housses à cuisinières,
pare-étincelles et bacs à cendres. Used in CANADA since at least
as early as 1991 on wares.

1,263,600. 2005/07/05. Walrus Pump Co., Ltd., 83-14, Da Pian
Tou, Ho Chuoh Village, San Chi, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Sump pumps; electric motors for machines; electric
generators; dynamos; power operated sprayers; internal
combustion engine parts, namely, pistons; air compressors. Used
in CANADA since at least as early as February 16, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pompes de puisard; moteurs électriques pour
machines; génératrices; dynamos; pulvérisateurs mécaniques;
pièces de moteurs à combustion interne, nommément pistons;
compresseurs d’air. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 février 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,263,604. 2005/07/05. The Orange Group Inc., 671 Westburne
Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Hinges for installation of shelving units. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Charnières pour l’installation d’éléments de
rayonnage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,616. 2005/07/05. Sony Creative Products Inc., 4-5,
Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8353, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Toys, namely, stuffed dolls and other dolls. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées rembourrées et
autres types de poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,617. 2005/07/05. 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 

Xplod stream 
WARES: Hard disc audio players; audio tape players; CD players;
CD changers; MD players; DVD players; televisions; equalizers;
sound amplifiers, loudspeakers, radio tuners; digital signal
processors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs audio de disque dur; lecteurs de
bande audio; lecteurs de CD; changeurs de CD; lecteurs de MD;
lecteurs de DVD; téléviseurs; correcteurs acoustiques;
amplificateurs de son, haut-parleurs, syntonisateurs radio;
processeurs de signaux numériques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,263,620. 2005/07/05. Richard Pye, 12 Hester St, Dartmouth,
NOVA SCOTIA B3A 1K2 

Eliminator 
WARES: Nutritional products, mainly Fibre supplements. Used in
CANADA since May 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits nutritifs, principalement suppléments
de fibres. Employée au CANADA depuis 15 mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,263,630. 2005/07/05. Nerds On Site Inc., 383 Richmond Street,
Suite 900, London, ONTARIO N6A 3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

ENERD 
SERVICES: Operating a retail establishment specializing in the
sale, installation, troubleshooting and repair of computer hardware
and software including the mobile performance of those services
on customer premises. Used in CANADA since at least as early
as October 13, 2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’un établissement spécialisé dans la
vente au détail, l’installation, le dépannage et la réparation en
rapport avec du matériel informatique et des logiciels, y compris le
rendement mobile de ces services dans les locaux des clients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,263,640. 2005/07/05. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

APPRÉCIEZ LE SOLEIL 
WARES: Shavers, namely, razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,643. 2005/07/05. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FEEL THE SOLEIL 
WARES: Shavers, namely, razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, nommément rasoirs et lames de
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,652. 2005/07/05. STARYTIME KEEPSAKES LTD., 1601 -
29TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2T 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

STARRYTIME 
WARES: (1) Baby and children’s books; and (2) gifts and
keepsakes, namely, blankets, memory boxes, wall art, picture
frames, ornaments, ceramic tiles, charms, growth charts,
handprint and footprint frames and toys, namely, plush toys,
stuffed toys, bath toys, inflatable toys and dolls. SERVICES: (1)
Publishing services, namely, publishing of children’s books; and
(2) Internet services, namely, operating a retail website.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres pour bébés et livres pour enfants;
(2) cadeaux et articles souvenirs, nommément couvertures, boîtes
de mémoire, murale, cadres, ornements, carreaux de céramique,
breloques, échelles de croissance, écriture manuelle et
empreinte, cadres et jouets, nommément jouets en peluche,
jouets rembourrés, jouets pour le bain, jouets gonflables et
poupées. SERVICES: (1) Services de publication, nommément
publication de livres pour enfants; et (2) services d’Internet,
nommément exploitation d’un site Web de détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,263,674. 2005/07/06. Michele Robert and Helene Godard a
partnership carrying on business as Creative Ideas, 1100
Ballantyne Drive, Orleans, ONTARIO K4A 4C6 

FREEZE-GRIP 
WARES: Holders for cold confections. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour confiseries froides. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,263,685. 2005/07/06. Michele Robert and Helene Godard a
partnership carrying on business as Creative Ideas, 1100
Ballantyne Drive, Orleans, ONTARIO K4A 4C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT, SUITE 200,
ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

NEVER TOO COLD TO HOLD 
The right to the exclusive use of the words COLD and HOLD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Holders for cold confections. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLD et HOLD 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.

1,263,692. 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: Attache cases, backpacks, briefcases, shopping bags,
suitcases, traveling bags, travelling trunks. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Mallettes à documents, sacs à dos, porte-
documents, sacs à provisions, valises, sacs de voyage et malles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,263,695. 2005/07/06. Canlogix Inc., 100 Matheson Boulevard,
Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4Z 2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

CANLOGIX 
WARES: Computer software for use in the fields of transportation
management and supply chain management. SERVICES:
Consulting services and computer software design, development
and implementation for others in the fields of freight forwarding,
freight tracking, logistics, shipping management, freight
management and supply chain management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la gestion du transport et de la gestion de la chaîne
d’approvisionnement. SERVICES: Services de consultation et
conception, élaboration et mise en oeuvre de logiciels pour des
tiers dans le domaine de l’acheminement de marchandises, du
repérage de marchandises, de la logistique, de la gestion
d’expéditions, de la gestion de marchandises et de la gestion du
processus d’approvisionnement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,697. 2005/07/06. Espial Group Inc., 200 Elgin Street, Suite
901, Ottawa, ONTARIO K1P 1L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEYOND BRANDABLE 
WARES: Computer software namely, embedded application and
operating system software for use in Internet-enabled devices and
in the delivery of interactive content to Internet-enabled devices;
computer programs downloadable from a global computer
network namely, embedded application and operating system
software for use in Internet-enabled devices and in the delivery of
interactive content to Internet-enabled devices. SERVICES:
Computer services, namely, computer programming for others in
the field of interface design and network software applications;
software development services for others; consultation services in
the fields of computer hardware, software and interface design
specification, computer hardware, software, interface architecture
and design review, integration of software with OEM platforms,
operating systems, virtual machines and other third party
applications, embedded Java porting, integration, tuning and
customizing, testing of computer applications and components;
Internet services, namely, providing information via a global
computer network on development, design, architecture and
integration of computer software, hardware, interface, network-
enabled information products, and operating system software;
technical support services and customer support services
provided by telephone, e-mail and in person related to
troubleshooting and computer software installation and operation,
computer software, hardware and interface development, design
and integration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’application
et de système d’exploitation intégrés pour utilisation par des
dispositifs à fonctionnalité Internet et pour la fourniture de contenu
interactif à des dispositifs à fonctionnalité Internet, programmes
informatiques téléchargeables depuis un réseau informatique
mondial, nommément logiciels d’application et de système
d’exploitation intégrés pour utilisation par des dispositifs à
fonctionnalité Internet et pour la fourniture de contenu interactif à
des dispositifs à fonctionnalité Internet. SERVICES: Services
d’informatique, nommément programmation informatique pour
des tiers dans le domaine de la conception d’interfaces et des
applications logicielles réseau; services d’élaboration de logiciels
pour des tiers; services de consultation dans les domaines
suivants: normes de conception relatives au matériel

informatique, aux logiciels et aux interfaces, examen de la
conception et de l’architecture du matériel informatique, des
logiciels et des interfaces, intégration de logiciels à des plates-
formes de constructeurs de matériel (OEM), systèmes
d’exploitation, machines virtuelles et applications de tiers, portage
Java intégré, intégration, mise au point et personnalisation, mise
à l’essai d’applications informatiques et de composants; services
d’Internet, nommément fourniture au moyen d’un réseau
informatique mondial d’information ayant trait à l’élaboration, à la
conception et à l’intégration de logiciels, au matériel informatique,
aux interfaces, aux produits informatiques à fonctionnalité réseau
et aux systèmes d’exploitation; services de soutien technique et
services de soutien à la clientèle fournis par téléphone, par
courrier électronique et en personne concernant le dépannage et
l’utilisation et l’installation de logiciels, et la conception,
l’élaboration et l’utilisation de logiciels, de matériel et d’interfaces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,263,742. 2005/07/06. CURTIS-STRAUS LLC, 527 Great Road,
Littleton, MA 01460, 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 

CURTIS-STRAUS 
SERVICES: Engineering laboratory services, namely, providing
product safety testing, electro-magnetic compatibility testing, and
telecommunications registration testing. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 25, 2000 under No. 2,311,532
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire technique, nommément
services d’essais de sécurité de produits, d’essai de compatibilité
électromagnétique, et d’essais d’enregistrement de
télécommunications. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2000 sous le No. 2,311,532 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,756. 2005/07/06. MOULIN ROUGE, (Société anonyme),
86, boulevard de Clichy, 75018 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

MOULIN ROUGE 
MARCHANDISES: Récipients pour le ménage nommément
vases en verre, en porcelaine et en faïence; fleurs naturelles.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mai 1983 sous le No. 1
311 105 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Containers for household use, namely glass, porcelain
and earthenware vases; live flowers. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 03, 1983 under No. 1 311
105 on wares.

1,263,760. 2005/07/06. Cyberpresse inc., 7 rue Saint-Jacques,
Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMMANUELLE CARTIER, 7
RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1K9 

ma vie ma ville 
MARCHANDISES: Publications nommément journaux, hebdos,
magazines, tableaux d’affichage sur des évènements locaux
publiés régulièrement dans des journaux, hebdos ou magazines.
SERVICES: Service en ligne de tableaux d’affichage sur des
évènements locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely newspapers, weeklies,
magazines, bulletin boards of local events published regularly in
newspapers, weeklies or magazines. SERVICES: On-line service
for local events bulletin board. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,263,763. 2005/07/06. Formax, Inc., (Illinois corporation), 9150
191st Street, Mokena, Illinois 60048, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FXPLUS 
WARES: Food processing machines, namely, machines for
slicing food products, and parts therefor. Priority Filing Date:
January 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/548,655 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de transformation de produits
alimentaires, nommément machines pour trancher les produits
alimentaires, et pièces connexes. Date de priorité de production:
17 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/548,655 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,807. 2005/07/07. DUSA Pharmaceuticals, Inc., 25 Upton
Drive, Wilmington, Massachusetts 01887, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

REVULAN 

WARES: Pharmaceutical preparations employing 5-
aminolevulinic acid for use in therapy or diagnoses of photoaging.
Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/544,043 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de
l’acide 5-aminolévulinique pour utilisation à des fins de thérapie ou
de diagnostic du photo-vieillissement. Date de priorité de
production: 07 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/544,043 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,813. 2005/07/07. DUSA Pharmaceuticals, Inc., 25 Upton
Drive, Wilmington, Massachusetts 01887, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CLEARVULAN 
WARES: Pharmaceutical preparations employing 5-
aminolevulinic acid for use in therapy or diagnoses of acne.
Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/543,985 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de
l’acide 5-aminolévulinique pour utilisation à des fins de thérapie ou
de diagnostic de l’acné. Date de priorité de production: 07 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
543,985 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,816. 2005/07/07. Ciba Specialty Chemicals Inc.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CEDESORB 
WARES: Minerals for absorption of organic materials and other
pollutants in industrial and local water cleaning. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minéraux pour l’absorption de matières
organiques et autres polluants à des fins de purification
industrielle et locale de l’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,263,830. 2005/07/07. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOUTON SIMPLE 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, and
computerized online retail store services featuring office supplies,
office equipment, including computer hardware, copiers and
telephones, and office furniture. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, et services de magasin de détail informatisés en
ligne d’articles de bureau, d’équipement de bureau, y compris de
matériel informatique, de photocopieurs et de téléphones, et de
meubles de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,263,880. 2005/07/07. Battelle Pulmonary Therapeutics, Inc.,
1801 Watermark Drive, Suite 100, Columbus, Ohio 43215-1037,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MYSTIC 
WARES: Electrostatic generators of aerosol spray devices for use
in administering drugs, namely inhalers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs électrostatiques de dispositifs
aérosol à utiliser dans l’administration des médicaments,
nommément inhalateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,888. 2005/07/07. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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 

ASTEC 
WARES: Tire uniformity machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines de contrôle de l’uniformité des
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,906. 2005/07/07. Fike Corporation, 704 South 10th Street,
Blue Springs, Missouri 64013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ELEGUARD 
WARES: Explosion pressure relief vents for safety purposes.
Used in CANADA since at least as early as May 2004 on wares.
Priority Filing Date: March 29, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/596,977 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Vanne d’échappement à des fins de sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
29 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/596,977 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,263,962. 2005/06/27. SCOT SHANDALOVE, P.O. Box 685,
Hermosa Beach, California, 90254, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely, T-shirts,
sweatshirts, jackets, trousers, sweatpants, headwear, namely,
caps and visors, footwear, namely, sandals, slippers, boots and
athletic shoes, swimwear, bathing suits, bikinis, cover-ups, tank
tops, shirts, skirts, dresses, shorts, jumpers, capris, leggings,
pajamas, robes, jerseys, socks, underwear, belts, ties, vests,
wetsuits, jeans, slacks, woven shirts, knit shirts, pullovers,
outerwear, namely, ski wear, snowboard wear, snow pants,
powder pants, technical jackets, snow bibs, gloves, thermal wear,
namely, thermal underwear, thermal pants, knit beanies. (2)
Goods made of precious metals or coated therewith, namely, pins
being jewelry, brooches, necklaces, wristband bracelets, earrings,
rings, bands, bracelets, anklets, pendants, medallions, cufflinks,
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coins of precious metal, diamonds and precious and semi-
precious gemstones, key chains, dog tags, watches, watchbands,
clocks, stop watches, pocket watches, watch chains, watch cases,
chronometers; and belt buckles of precious metal. (3) Protective
gear for use in sporting activities, namely skateboarding,
snowboarding, roller skating and skin diving, namely, elbow pads,
knee pads, chest protectors for sports, shin guards, mouth guards,
and tethers or leashes for surfboards. (4) Sporting goods, namely,
skateboards, snowboards, surfboards, skimboards, skates and
non-motorized scooters. (5) Goods made of leather and imitations
of leather, namely, travelling bags, book bags, fanny packs,
garment bags for travel, leather key fobs, luggage, overnight bags,
school bags, shoulder bags, textile shopping bags, mesh
shopping bags, suitcases, tote bags, umbrellas, and wallets, all-
purpose athletic and sports bags, backpacks, beach bags, duffel
bags, gym bags, ski boot bags, snowboard bags, skateboard
bags, and tote bags. (6) Paper, cardboard and printed material,
namely, photographs, stationery, posters, paper banners,
adhesives for stationery or household purposes, stickers, playing
cards, cardboard floor display units for merchandising products,
and catalogs featuring apparel products, perfume, bags,
accessories, videos, compact discs, jewelry, watches, and optics.
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5),
(6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, pantalons,
pantalons de survêtement, couvre-chefs, nommément casquettes
et visières, articles chaussants, nommément sandales,
pantoufles, bottes et chaussures d’athlétisme, maillots de bain,
bikinis, cache-maillot, débardeurs, chemises, jupes, robes, shorts,
chasubles, capris, caleçons, pyjamas, peignoirs, jerseys,
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, cravates, gilets,
combinaisons isothermiques, jeans, pantalons sport, chemises
tissées, chemises en tricot, pulls, vêtements de plein air,
nommément vêtements de ski, vêtements de planche à neige,
pantalons de neige, pantalons pour neige poudreuse, vestes
techniques, combinaisons de neige, gants, vêtements
thermiques, nommément sous-vêtements isolants, pantalons
thermiques, petites casquettes tricotées. (2) Marchandises en
métaux précieux ou revêtues de ces métaux, nommément
épingles (bijoux), broches, colliers, bracelets, boucles d’oreilles,
bagues, anneaux, bracelets, bracelets de cheville, pendentifs,
médaillons, boutons de manchettes, pièces de monnaie en métal
précieux, diamants et pierres précieuses et semi-précieuses,
chaînes porte-clés, plaques d’identité, montres, bracelets de
montres, horloges, chronomètres, montres de gousset, chaînes
de montre, boîtiers de montre, chronomètres; boucles de ceinture
en métal précieux. (3) Articles de protection pour la pratique de
sports, nommément planche à roulettes, planche à neige,
patinage à roulettes et plongée, nommément coudières,
genouillères, plastrons protecteurs pour sports, protège-tibias,
protecteurs buccaux, et longes ou cordons pour planches de surf.
(4) Articles de sport, nommément planches à roulettes, planches
à neige, planches de surf, patins nautiques, patins et patinettes
non motorisées. (5) Marchandises en cuir et similicuir,
nommément sacs de voyage, sacs pour livres, sacs banane, sacs
à vêtements de voyage, breloques porte-clés en cuir, bagages,

valises de nuit, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs à
provisions en textile, sacs-filets à provisions, valises, fourre-tout,
parapluies et portefeuilles, sacs d’athlétisme et de sport tout
usage, sacs à dos, sacs de plage, sacs polochon, sacs de sport,
sacs pour chaussures de ski, sacs pour planches à neige, sacs
pour planches à roulettes et fourre-tout. (6) Articles en papier et en
carton mince et imprimés, nommément photographies, papeterie,
affiches, banderoles en papier, adhésifs pour papeterie ou à
usage ménager, autocollants, cartes à jouer, barques de vente en
carton pour marchandisage de produits et catalogues d’articles
vestimentaires, parfums, sacs, accessoires, vidéos, disques
compacts, bijoux, montres et produits d’optique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6).

1,263,963. 2005/06/27. Jennmar Corporation, (a Pennsylvania
corporation), P.O. Box 111253, 258 Kappa Drive, Pittsburgh,
Pennsylvania, 15238, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Adhesives for industrial and construction use sold in
ready to use cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel et pour fins de
construction vendus en cartouches prêtes à l’emploi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,970. 2005/06/27. Corporate Research Associates
Incorporated, 1 Maritime Place, Suite 700, Halifax, NOVA
SCOTIA B3L 4V2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2X2 

ADSCAPE 
WARES: Market research reports about the performance of
advertising materials. SERVICES: Market research and analysis
relating to the monitoring and tracking of the performance of
advertising materials. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Rapports d’études de marché au sujet de la
performance de matériaux publicitaires. SERVICES: Étude et
analyse de marché ayant trait à la surveillance et au suivi du
rendement du matériel publicitaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,990. 2005/06/28. READY PRODUCTS, INC., an Ohio
corporation, 5855 Olympia Fields Court, West Chester, Ohio
45069, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Manually-operated hand tools, namely, wrenches and
ratchet wrenches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main manuels, nommément clés et
clés à rochet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,043. 2005/07/04. Tournament Sports Marketing Inc., 185
Weber Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 2B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 100 STONE
ROAD WEST, SUITE 310, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

JACKSON ULTIMA 
WARES: Figure skates. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Patins de patinage artistique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,264,074. 2005/07/08. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERMA-DRY 
WARES: Gasket and gasket material. Used in CANADA since at
least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Joints et matériaux à joints. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,264,082. 2005/07/08. MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE &
TECHNOLOGY LTD., 8/F, BLDG. 8, HUANGZHOU INDUSTRY
PARK, CHEBEI RD., TIANHE DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Computer peripheral equipment; radar; electrical
transformers; electric converters; electric cell switches; integrated
circuits; voltage regulators; regulated power supplies; low voltage
power supplies; solar batteries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement périphérique; radars;
transformateurs; convertisseurs de courant; commutateurs à
cellules électriques; circuits intégrés; régulateurs de tension; blocs
d’alimentation stabilisée; blocs d’alimentation basse tension; piles
solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,085. 2005/07/08. GOREVALE CONSTRUCTION LTD., 38
Ballyconnor Court, North York, ONTARIO M2M 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

AVENUE 7 
SERVICES: Development, design, financing, construction,
renovation, sale, leasing and management of residential housing
and subdivisions, communities, and commercial, industrial and
retail properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement, conception, financement,
construction, rénovation, vente, crédit-bail et gestion d’habitations
et de lotissements résidentiels, communautaires, et de propriétés
industrielles et individuelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,264,097. 2005/07/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

PRO ENERGY 
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
spray, talcum powder, personal deodorant, bubble bath, bath oil,
bath salts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau; produits
de toilette et parfumerie, nommément parfums, eau de toilette,
eau de parfum, eau de Cologne, vaporisateur corporel, poudre de
talc, désodorisant personnel, bain moussant, huile pour le bain et
sels de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,160. 2005/07/08. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALL NIGHTER 
WARES: Anti-perspirants and deodorants; body wash and body
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants; produit de
lavage corporel et aérosol corporel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,264,167. 2005/07/08. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MIDNIGHT 
WARES: Anti-perspirants and deodorants; body wash and body
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants; produit de
lavage corporel et aérosol corporel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,264,175. 2005/07/08. J.A. Tubman Funeral Services Inc., 403
Richmond Rd., Ottawa, ONTARIO K2A 0E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ABSOLUTELY 
SERVICES: Personalized funeral, memorial services. Used in
CANADA since at least as early as August 22, 2004 on services.

SERVICES: Services funèbres, commémoratifs, personnalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août
2004 en liaison avec les services.

1,264,176. 2005/07/08. J.A. Tubman Funeral Services Inc., 403
Richmond Rd., Ottawa, ONTARIO K2A 0E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DEFINITELY 
SERVICES: Personalized funeral, memorial services. Used in
CANADA since at least as early as August 22, 2004 on services.

SERVICES: Services funèbres, commémoratifs, personnalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août
2004 en liaison avec les services.

1,264,177. 2005/07/08. J.A. Tubman Funeral Services Inc., 403
Richmond Rd., Ottawa, ONTARIO K2A 0E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CERTAINLY 
SERVICES: Personalized funeral, memorial services. Used in
CANADA since at least as early as August 22, 2004 on services.

SERVICES: Services funèbres, commémoratifs, personnalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 août
2004 en liaison avec les services.

1,264,178. 2005/07/08. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SCARY SHAPES 
WARES: Confectionery, namely, non-medicated chewing gum,
bubble gum, candy and mints. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes non médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,180. 2005/07/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

TROPICAL ICE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,185. 2005/07/08. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

GLACE DES TROPIQUES 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,232. 2005/07/11. Paradise Lingerie, Inc., 1201 S. Los
Angeles Street, #5, Los Angeles, California 90015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: (1) Intimate apparel, namely lingerie, sleepwear,
camisole sets, boy shorts and underwear. (2) Eyewear, namely
eyeglasses, sunglasses, frames for eyeglasses and sunglasses,
goggles; women’s clothing, namely pants, jeans, shirts, t-shirts,
sweaters, dresses and socks; outerwear, namely jackets, vests,
ski jackets, ski pants. Used in CANADA since as early as
September 01, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, nommément lingerie,
vêtements de nuit, ensembles cache-corsets, shorts pour garçons
et dessous. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes et lunettes de soleil,
lunettes à coques; vêtements pour femmes, nommément
pantalons, jeans, chemises, tee-shirts, chandails, robes et
chaussettes; vêtements de plein air, nommément vestes, gilets,
vestes de ski et pantalons de ski. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,264,237. 2005/07/11. American Teleconferencing Services,
Ltd., The Lenox Building, 3399 Peachtree Road, N.E., Suite 700,
Atlanta, Georgia 30326, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

READYCAST 
SERVICES: Telecommunications services, namely, conferencing
services that enable multiple-user communication in real time with
the ability to exchange voice, data, facsimile, cross media
messaging, video, audio, and information via computer, facsimile,
global communications networks, global computer information
networks, and internal computer network platforms, and initiate
such services via telephone, computer, or global computer
information networks, and voice over internet protocol services.
Used in CANADA since January 2003 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de conférence qui permettent des communications multi-
utilisateurs en temps réel avec la possibilité de transmission de la
voix, d’échange de données, de télécopies, de messages inter-
média, de documents vidéo, audio, et d’information au moyen de
l’ordinateur, du télécopieur, de réseaux de communications
mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux d’information, et
de plates-formes de réseau informatique internes, et la possibilité
de lancer ces services au moyen du téléphone, de l’ordinateur, ou
de réseaux informatiques mondiaux d’information, et services de
système vocal sur l’Internet. Employée au CANADA depuis
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,264,238. 2005/07/11. American Teleconferencing Services,
Ltd., The Lenox Building, 3399 Peachtree Road, N.E., Suite 700,
Atlanta, Georgia 30326, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AUDITORIUM 
SERVICES: Telecommunications services, namely, conferencing
services that enable multiple-user communication in real time with
the ability to exchange voice, data, facsimile, cross media
messaging, video, audio, and information via computer, facsimile,
global communications networks, global computer information
networks, and internal computer network platforms, and initiate
such services via telephone, computer, or global computer
information networks, and voice over internet protocol services.
Used in CANADA since March 2001 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de conférence qui permettent des communications multi-
utilisateurs en temps réel avec la possibilité de transmission de la
voix, d’échange de données, de télécopies, de messages inter-
média, de documents vidéo, audio, et d’information au moyen de
l’ordinateur, du télécopieur, de réseaux de communications
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mondiaux, de réseaux informatiques mondiaux d’information, et
de plates-formes de réseau informatique internes, et la possibilité
de lancer ces services au moyen du téléphone, de l’ordinateur, ou
de réseaux informatiques mondiaux d’information, et services de
système vocal sur l’Internet. Employée au CANADA depuis mars
2001 en liaison avec les services.

1,264,239. 2005/07/11. Fletcher Leisure Group Inc., 104 Rue
Barr, Montreal, QUEBEC H4T 1Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY
& ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7 
 

WARES: Moisture wicking fabric for use in the manufacture of
sportswear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus à imbibation par capillarité pour la
fabrication de vêtements sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,246. 2005/07/11. GILBARCO INC., a Delaware
Corporation, 7300 West Friendly Avenue, GREENSBORO, North
Carolina 27410, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

TITAN 
WARES: Fuel dispensers and fuel pumps and parts therefor for
service stations; fuel dispenser and fuel pump customer interface
systems and parts therefor, said systems for use in allowing
customers to purchase fuel at the dispenser or pump and
comprised of keypads, electric luminescent display panels, and
magnetic card readers; hanging hardware and metering devices,
namely, nozzles, hoses, breakaways, and fuel meters; point-of-
sale, control, and communication electronics comprised of an
integrated circuit board containing a microprocessor and a
communications integrated circuit associated with fuel dispensers
and fuel pumps to allow the fuel dispenser or fuel pump to
communicate with the point-of-sale. Priority Filing Date: March
15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/587,433 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices à carburant et pompes à
carburant et pièces connexes pour stations-service; systèmes
d’interface client de distributrices à carburant et de pompes à
carburant et pièces connexes, ces systèmes étant utilisés pour
permettre aux clients d’acheter du carburant à la distributrice ou à
la pompe et ils comprennent des pavés numériques, des
panneaux d’affichage luminescents à éclairage électrique et des
lecteurs de cartes magnétiques; ferrures pour suspendre et

compteurs automatiques, nommément buses, tuyaux souples,
raccords et compteurs de carburant; produits électroniques pour
communication, commande et point de vente comprenant une
plaquette de circuits intégrés contenant un microprocesseur et un
circuit intégré de communications associés à des distributrices à
carburant et des pompes à carburant permettant une
communication entre la distributrice à carburant ou la pompe à
carburant et le point de vente. Date de priorité de production: 15
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
587,433 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,287. 2005/07/11. Golden Mile Cellars Inc., RR1, Site 28A,
Comp 10, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Black Arts 
WARES: (1) Wines. (2) Giftware, namely glassware, goblets, wine
chillers, trays, coasters, platters, ceramics, wine crates,
corkscrews, corkscrew kits, bottle toppers, and wine servers. (3)
Specialty foods, namely gourmet cheeses, chocolates, and wine
jellies. (4) Clothing, namely golf shirts, t-shirts, vests, and hats.
SERVICES: (1) Operation of a vineyard. (2) Operation of a winery,
operation of winery tours and operation of a retail store in
conjunction with a winery. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Articles cadeaux, nommément
verrerie, gobelets, refroidisseurs de vin, plateaux, sous-verres,
plats de service, articles en céramique, caisses de vin, tire-
bouchons, ensembles de tire-bouchons, coiffes à bouteilles de vin
et dispositifs pour le service du vin. (3) Aliments de spécialité,
nommément fromage, chocolats et gelées de vin fins. (4)
Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, gilets et
chapeaux. SERVICES: (1) Exploitation d’une vigne. (2)
Exploitation d’un établissement vinicole, exploitation de circuits de
tourisme vinicole et exploitation d’un magasin de détail lié à un
établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,307. 2005/07/11. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

DIG DUG DIGGING STRIKE 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,264,308. 2005/07/11. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BOUNTY HOUNDS 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,371. 2005/07/11. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CURVELOCK 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters, and
catheter securement mechanisms. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément cathéters, et mécanismes de sécurisation de
cathéters. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,398. 2005/07/04. SNELL MEDICAL COMMUNICATION
INC., 1529 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H3G
1L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

RESPIROLOGY & ALLERGY ROUNDS 
The right to the exclusive use of the words RESPIROLOGY and
ALLERGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical newsletter, reports and bulletins, both in printed
and electronic form. Used in CANADA since at least March 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Lettres d’information, rapports et bulletins
médicaux imprimés et sous forme électronique. Employée au
CANADA depuis au moins mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,264,472. 2005/07/12. INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS, S.L.,
Avda. de Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Laminate flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol laminé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,493. 2005/07/12. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 100
North Eastman Road, Kingsport, Tennessee 37660, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ADVANTIS 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of adhesives,
paints, coatings and inks. Priority Filing Date: June 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
657799 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs, peintures, revêtements et encres. Date de priorité de
production: 24 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/657799 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,501. 2005/07/12. 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 

SPEEDO TO GO 
WARES: Towels; clothing, namely, swimwear, beachwear,
bathing suits and cover-ups; headwear, namely swim caps;
goggles and protective goggles for sports activities, namely,
swimming, surfing, sailing and windsurfing and straps therefore.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Serviettes; vêtements, nommément maillots
de bain, vêtements de plage, maillots de bain et cache-maillots;
chapellerie, nommément bonnets de bain; lunettes à coques et
lunettes de protection pour activités sportives, nommément
natation, surf, voile et planche à voile et sangles connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,521. 2005/07/12. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin 53044-1515, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TAHOE 
WARES: Sinks. Used in CANADA since at least as early as 1948
on wares.

MARCHANDISES: Éviers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1948 en liaison avec les marchandises.

1,264,578. 2005/07/12. 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 

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,595. 2005/07/12. The Babylon Spa Ltd., 119 West Pender
Street, Suite 123, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

FRICTION 
SERVICES: Operation of a spa, health club, steam and bath
facilities, tanning studio and social club. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de soins de beauté, d’un club
de santé, d’un sauna, d’un bain, d’un studio de bronzage et d’un
club social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,264,596. 2005/07/12. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Dusseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VESTAKEEP 
WARES: Unprocessed plastics. Priority Filing Date: May 12,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 27 410.4/01 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées. Date
de priorité de production: 12 mai 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 27 410.4/01 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,616. 2005/07/13. 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 

LOUVERA 
WARES: Window shades. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,282 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtre. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/654,282 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,617. 2005/07/13. 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 

COZUMEL 
WARES: Window shades. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,275 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtre. Date de priorité de
production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/654,275 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,641. 2005/07/13. Ansell Healthcare Products LLC, 200
Schulz Drive, Red Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANSELL CANADA INC., 105 LAUDER STREET,
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2K8 

MR. BIG 
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Condoms. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,686. 2005/07/13. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo,
New York 14209, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

MICROPRO 
WARES: Preservatives used in the treatment of wood and
cellulosic materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de conservation pour le traitement de
bois et de matériaux cellulosiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,699. 2005/07/13. Gaynes Smaleygh, 15355 24th Avenue,
Suite 447-800, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CRACKMAN 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants,
shorts, jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons, shorts et vestes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,866. 2005/07/14. CASCADES CANADA INC., a/s Services
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal,
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

HORIZON 
MARCHANDISES: Bathroom tissue, paper towels, paper hand
towels, paper napkins, facial tissue. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-tout pour les
mains, serviettes de papier, mouchoir de papier. Used in
CANADA since at least as early as November 2000 on wares.

1,264,875. 2005/07/14. XM SATELLITE RADIO INC., 1500
Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROADY 
WARES: Digital audio radio receivers. SERVICES: Entertainment
services, namely providing audio programs featuring music,
sports, talk, news and data via satellite and the Internet. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 2005 under No.
2,921,305 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Récepteurs radioélectriques audio
numériques. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture par satellite et au moyen de l’Internet de
programmes audio contenant de la musique, des paroles, des
nouvelles et des données. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous
le No. 2,921,305 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,264,903. 2005/07/14. 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 

DIBS 
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,264,916. 2005/07/14. SIMPLESPACE INC., 201 Club Marin
Road, Suite 507, Verdun, QUEBEC H3E 1T4 

SIMPLESPACE 
WARES: (1) Design services and services of construction of
customized closets and storage space facilities. (2) Supply,
installation and repair of closet and storage space facilities.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Services de conception et services de
construction de placards et d’installations d’entreposage
personnalisés. (2) Fourniture, installation et réparation de
placards et d’installations d’entreposage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,945. 2005/07/14. Mayer-Johnson LLC, 2100 Wharton
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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 

BOARDMESSENGER 
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SERVICES: Providing on-line message services for helping
mentally and cognitively challenged individuals communicate with
others via the internet, namely, on-line services helping mentally
and cognitively challenged individuals compose messages,
storing messages, distributing messages and retrieving
messages. Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/660942 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de messagerie en ligne pour aider les
personnes ayant une déficience intellectuelle ou atteintes de
troubles cognitifs à communiquer au moyen de l’Internet,
nommément services en ligne d’assistance aux personnes ayant
une déficience intellectuelle ou atteintes de troubles cognitifs pour
la composition, le stockage, la transmission et la récupération de
messages. Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/660942 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,264,946. 2005/07/14. Sunrise Medical HHG Inc., 7477 East Dry
Creek Parkway, Longmont, Colorado, 80503, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DUOTHERAPY 
WARES: Air support surfaces namely air mattresses and air
support mattress pads for therapeutic pressure relief. Priority
Filing Date: May 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/620472 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de support pneumatiques,
nommément matelas pneumatiques et couvre-matelas
pneumatiques pour le soulagement de la pression à des fins
thérapeutiques. Date de priorité de production: 01 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/620472 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,984. 2005/07/14. 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 

PRÊT POUR LES VRAIS DÉGÂTS 
WARES: Paper products namely, paper towels, bathroom and
facial tissue, napkins and wipes. SERVICES: Promoting the sale
of paper products through the distribution of information based
printed materials and contests. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
papier hygiénique et mouchoirs de papier, serviettes de table et
débarbouillettes. SERVICES: Promouvoir la vente d’articles en
papier au moyen de la distribution d’imprimés informatifs et de
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,085. 2005/07/14. Gennium Pharma Inc., 6733 Mississauga
Road, Suite 314, Mississauga, ONTARIO L5N 6J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

PARAGONCEPT 
SERVICES: Creation, importation and distribution of over the
counter pharmaceutical products and natural health products.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement, importation et distribution de
produits pharmaceutiques en vente libre et de produits naturels
pour la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,265,087. 2005/07/14. Alain Gauthier, 18 Charlemagne Drive,
Apt. No. 1, Toronto, ONTARIO M2N 4H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REITER-NEMETZ,
SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST, TORONTO,
ONTARIO, M3J2E5 

POOP-PATROL 
SERVICES: (1) Dog waste removal services. (2) Operation of a
business dealing in the sale of pet food products, namely dog
food. Used in CANADA since at least as early as February 1998
on services (1); March 2000 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’élimination des déchets de chiens. (2)
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de produits
alimentaires pour animaux de compagnie, nommément nourriture
pour les chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 1998 en liaison avec les services (1); mars 2000 en
liaison avec les services (2).

1,265,129. 2005/07/15. Arkness Korea Co., Ltd., 283-19, Nung
Dong, Kwangjin-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GUARDFORCE 
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WARES: Vanity cases (sold empty), key cases (leatherware),
diaper bags, backpacks (rucksacks), school children’s backpacks,
business card cases, boston bags, purses, not of precious metal;
beach bags, briefcases, check holders, suitcases, commuter
ticket cases, cases for credit cards, travelling bags, travelling
trunks, opera bags, passport cases, packing bags, poly bags,
school bags, handbags, beach umbrellas (beach parasols),
parasols (sun umbrellas), umbrellas, umbrella or parasol ribs,
frames for umbrella or parasols, umbrella sticks, umbrella
handles, umbrella rings, metal parts of umbrellas, umbrella
covers, paper umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de toilette (vendus vides), étuis à clés
(en cuir), sacs à couches, sacs à dos (havresacs), sacs à dos pour
écoliers, étuis pour cartes d’affaires, sacs Boston, bourses, non en
métal précieux; sacs de plage, porte-documents, porte-chéquier,
valises, porte-billets de transport, étuis pour cartes de crédit, sacs
de voyage, malles, sacs de théâtre, étuis à passeports, sacs
d’emballage, sacs en polyéthylène, sacs d’écolier, sacs à main,
parasols de plage, parasols (ombrelles), parapluies, baleines de
parapluie ou de parasol, armatures de parapluie ou de parasol,
manches de parapluie, poignées de parapluie, anneaux de
parapluie, pièces métalliques de parapluie, housses de parapluie,
ombrelles en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,265,151. 2005/07/15. THE GILLETTE COMPANY, (a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POWERPIX 
WARES: Batteries and battery chargers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et chargeurs de batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,180. 2005/07/11. Xtivity Inc., 200 Queens Avenue, Suite
210, London, ONTARIO N6A 1J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

XTIVITY 
WARES: Computer software related to inventory management;
internet-based software related to inventory management.
SERVICES: Consulting services related to inventory
management. Used in CANADA since at least as early as May 31,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels ayant trait à la gestion des stocks;
logiciels basés sur l’Internet ayant trait à la gestion des stocks.
SERVICES: Services de conseil en matière de gestion des stocks.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,265,183. 2005/07/12. 101066268 Saskatchewan Ltd., Box
4084, 20 36th Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K
4E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE
MESCHISHNICK CLACKSON ZAWADA), 901, 119 - 4TH
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5X2 

DISCOVER THE TRUTH 
SERVICES: (1) Private Investigation Services. (2) Investigations
(Detective). (3) Missing Persons Searches. (4) Pre-employment
background investigations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services d’enquêtes privées. (2) Enquêtes
(détective). (3) Recherche de personnes disparues. (4) Enquêtes
sur les antécédents de postulants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,265,188. 2005/07/12. EQUITRAC CORPORATION, a Florida
corporation, 1000 South Pine Island Road, Suite 900, Plantation,
Florida 33324, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

EQUITRAC PROFESSIONAL 
WARES: Computer software for monitoring, recording, and
reporting the use made of office equipment, in order to permit the
user to bill and manage the time and costs associated with such
use. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance, de stockage et de
rapport ayant trait à l’utilisation de l’équipement de bureau et
permettant à l’utilisateur de facturer et gérer le temps et les coûts
associés à l’utilisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,265,189. 2005/07/12. EQUITRAC CORPORATION, a Florida
corporation, 1000 South Pine Island Road, Suite 900, Plantation,
Florida 33324, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

EQUITRAC PROFESSIONAL 
ENTERPRISE EDITION 
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WARES: Computer software for monitoring, recording, and
reporting the use made of office equipment, in order to permit the
user to bill and manage the time and costs associated with such
use. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance, de stockage et de
rapport ayant trait à l’utilisation de l’équipement de bureau et
permettant à l’utilisateur de facturer et gérer le temps et les coûts
associés à l’utilisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,265,190. 2005/07/12. EQUITRAC CORPORATION, a Florida
corporation, 1000 South Pine Island Road, Suite 900, Plantation,
Florida 33324, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

EQUITRAC EXPRESS 
WARES: Computer software for monitoring, recording, and
reporting the use made of office equipment, in order to permit the
user to bill and manage the time and costs associated with such
use. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de surveillance, de stockage et de
rapport ayant trait à l’utilisation de l’équipement de bureau et
permettant à l’utilisateur de facturer et gérer le temps et les coûts
associés à l’utilisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,265,202. 2005/07/13. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

TRIPTUNES 
WARES: Vehicle portable audio connection, namely, a wiring
harness that connects a vehicle audio system with a mobile audio
or digital device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs audio portables pour véhicules,
nommément câblage qui relie le système audio d’un véhicule à un
appareil audio ou numérique mobile. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,265,205. 2005/07/14. Steuben Foods Incorporation, 155-04
Liberty Avenue, Jamaica, N.Y. 11433, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

 

WARES: Yogurt smoothies. Priority Filing Date: January 19,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/549,971 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits frappés au yogourt. Date de priorité de
production: 19 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/549,971 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,207. 2005/07/14. 6364781 CANADA INC., 193
Humberland Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4E 3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAMIESON K. MARTIN, C/O MILLER THOMSON LLP, 22
FREDIRICK STREET, SUITE 700, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4A2 

REEFCREW 
WARES: Fish food namely, live marine organisms. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour poissons, nommément
organismes marins vivants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,265,529. 2005/07/20. Creata Investments Pty Ltd., Unit 6, 3
Central Avenue, Thornleigh, NSW, 2120, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ROBO BLAST 
WARES: Computer software for playing video games and
computer games; computer games programs and computer video
games programs; and user manuals for the aforesaid software
and programs sold as a unit therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour jeux vidéo et jeux sur
ordinateur; programmes informatiques pour jeux sur ordinateur et
jeux vidéo, et guides d’utilisateur pour les logiciels et les
programmes susmentionnés et vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,265,533. 2005/07/20. Creata Investments Pty Ltd., Unit 6, 3
Central Avenue, Thornleigh, NSW, 2120, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DISCO MANIA 
WARES: Computer software for playing video games and
computer games; computer games programs and computer video
games programs; and user manuals for the aforesaid software
and programs sold as a unit therewith. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour jeux vidéo et jeux sur
ordinateur; programmes informatiques pour jeux sur ordinateur et
jeux vidéo, et guides d’utilisateur pour les logiciels et les
programmes susmentionnés et vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,655. 2005/07/21. Digital Advertising Network Inc./Réseau
de Publicité Digitale Inc., 481 Viger Street West, 4th Floor,
Montreal, QUEBEC H2Z 1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GREENSPOON
PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

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

WARES: Large format electronic screens, electronic signboards
and electronic billboards. SERVICES: (1) Advertising services for
others, namely, coordinating the display of advertisements on,
and maintaining centrally controlled electronic screens, electronic
signboards and electronic billboards. (2) Interactive electronic
communication services, namely, the operation of an Internet
website for the purpose of providing the general public with
information relating to advertising services for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Grands écrans électroniques, panneaux
indicateurs électroniques et panneaux d’affichage électroniques.
SERVICES: (1) Services de publicité rendus à des tiers,
nommément coordination de l’affichage d’annonces publicitaires
sur des écrans électroniques à commande centralisée, des
panneaux indicateurs électroniques et des panneaux d’affichage
électroniques, et entretien de ces dispositifs. (2) Services de
communications électroniques, nommément exploitation d’un site
Web Internet mettant à la disposition du grand public de
l’information ayant trait aux services de publicité de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,265,657. 2005/07/21. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAX 
WARES: Notebooks, binders, file folders, expanding files, date
planners and student assignment books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures, chemises de classement,
classeurs extensibles, agendas et cahiers de devoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,658. 2005/07/21. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Notebooks, binders, file folders, expanding files, date
planners and student assignment books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets, reliures, chemises de classement,
classeurs extensibles, agendas et cahiers de devoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,691. 2005/07/21. Johns Manville Canada Inc., 4704 58th
Street, Innisfail, ALBERTA T4G 1A2 

PermaFlash 
WARES: Polyester bonded fabric for use in roofing products.
Used in CANADA since July 07, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Textiles en polyester non tissés pour
utilisation dans le domaine des produits de couverture. Employée
au CANADA depuis 07 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,265,703. 2005/07/21. InKine Pharmaceutical Company, Inc.,
1787 Sentry Parkway West, Building 18, Suite 440, Blue Bell,
Pennsylvania 19422, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ALI-PAK 
WARES: Pharmaceutical products, namely, purgatives and
laxatives. Priority Filing Date: January 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78551552 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
purgatifs et laxatifs. Date de priorité de production: 21 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78551552
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,706. 2005/07/21. K2 STONE QUARRIES INC., 1940
Bollinger Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

OCEAN PEARL 
WARES: Landscaping stone, building stone and ornamental
stone. Used in CANADA since at least as early as February 2004
on wares.

MARCHANDISES: Pierre d’aménagement paysager, pierre de
construction et pierre ornementale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,265,720. 2005/07/21. Patterson Medical Products, Inc., 270 C
Remington Boulevard, Bolingbrook, Illinois 60440, 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 

IMPRINTS 
WARES: Medical products namely surgical and orthopedic
splinting material. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/667,804 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément matériel de
pose de systèmes de contention chirurgicaux et orthopédiques.
Date de priorité de production: 11 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/667,804 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,726. 2005/07/21. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HE4t 
WARES: Clothes washers. Used in CANADA since at least as
early as June 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,266,333. 2005/07/27. 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 

DAWN 
WARES: Cleaning spray for use in degreasing pots, pans, dishes,
countertops and related kitchen surfaces. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs nettoyants utilisés pour le
dégraissage de marmites, de récipients, de vaisselle, de plans de
travail et de surfaces de cuisine connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,482. 2005/07/28. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

THE TOMATO LOVER’S TOMATO 
The right to the exclusive use of the word TOMATO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tomatoes and products made from tomatoes, namely,
salsa. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tomates et produits à base de tomates,
nommément salsa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,271,217. 2005/09/07. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RELIABILT 
WARES: (1) General purpose metal storage bins, metal storage
sheds, metal storage shelters, and portable metal buildings;
building materials, namely, wall boards, hardwood boards, particle
boards, non-metal storage sheds, non-metal boxes, wooden door
frames and window frames, doors and windows made of wood or
vinyl, and non-metal building products, namely, windows,
shutters, and siding. (2) Garage doors, garage door handles,
garage door hinges, garage door locks, lock kits, steel rollers,
springs, rear track hangers, headroom double tracks, headroom
brackets, U-bars for electric openers, angle hangers, angle irons,
sheaves, spring cable sets, metal door and window hardware,
namely, hinges, latches, locks, keys, bolts, knockers, sash locks
and fasteners; knobs, kick plates, guards, chains, clasps, and
stops; garage door opener light bulbs; nylon rollers, vinyl shutters,
garage door handles, garage door hinges, spring table sets, non-
metal door and window hardware, namely, hinges, latches, locks,
keys, bolts, knockers, sash locks and fasteners, knobs, kick
plates, guards, chains, clasps and stops. Priority Filing Date: July
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78667447 in association with the same kind of wares (1);
September 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78705961 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Conteneurs d’entreposage en métal tout
usage, remises en métal, abris d’entreposage en métal, et
bâtiments transportables en métal; matériaux de construction,
nommément panneaux muraux, panneaux en bois dur, panneaux
de particules, remises non métalliques, boîtes non métalliques,
cadres de porte et cadres de fenêtre en bois, portes et fenêtres en
bois ou en vinyle, et produits de construction non métalliques,
nommément fenêtres, persiennes, et revêtements extérieurs. (2)
Portes de garage, poignées de porte de garage, charnières de
porte de garage, serrures de portes de garage, ensembles de
verrous, rouleaux en acier, ressorts, crochets de support de rails
arrière, rails doubles d’échappée, supports d’échappée, barres en
U pour dispositifs d’ouverture électriques, crochets de support
d’angle, équerres, poulies à gorge, ensembles de câbles et de
ressorts d’extension, ferrures pour portes et fenêtres,
nommément charnières, loquets, serrures, clés, boulons,
heurtoirs, attaches serrures à châssis; boutons, plaques de bas de
porte, capots, chaînes, fermoirs et arrêts; ampoules pour
dispositifs d’ouverture de portes de garage; rouleaux en nylon,
fermetures en vinyle, poignées de porte de garage, charnières de
porte de garage, ensembles de câbles et de ressorts d’extension,
matériel non métallique pour portes et fenêtres, nommément
charnières, loquets, verrous, clés, boulons, heurtoirs, attaches et
serrures à châssis, boutons, plaques de bas de porte, capots,
chaînes, fermoirs et arrêts. Date de priorité de production: 11

juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78667447 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 02
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78705961 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,810. 2005/09/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Dish detergent. Used in CANADA since January 31,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Employée au CANADA
depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,271,811. 2005/09/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
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WARES: Dish detergent. Used in CANADA since January 31,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Employée au CANADA
depuis 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,272,096. 2005/09/15. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electric slow cookers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,274,259. 2005/09/30. ESPN, Inc., a Delaware corporation,
ESPN Plaza, Bristol, Connecticut, 06010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ESPNU 
WARES: (1) Grill stands; outdoor kitchens; barbeque grills;
camping grills; outdoor cookers; folding portable charcoal,
propane and gas fired barbeques, stoves, and grills; lighters
primarily for lighting grills, fireplaces and candles; sinks; outdoor
sinks; electric lanterns; oil lanterns; candle lanterns; lighting
fixtures; flashlights; chemically-activated light sticks; furniture,
namely furniture for camping, outdoor furniture, portable fold-up
furniture, stadium seats; sleeping bags; portable coolers;
canteens; barbeque and camping grill covers; portable cooking
kits for outdoor use; canvas canopies and structural parts therefor;
tents; awnings not of metal. (2) Headphones; downloadable audio
files; amplifiers; audio speakers; audio speaker enclosures;
computer software for use in transmitting and receiving data,

images and voice communications; interactive audio game discs;
carrying cases for electronic devices; computer game and video
game software; video game cartridges; video game joysticks; pre-
recorded CDs, video tapes, and DVDs featuring sports;
telephones; cellular telephones; cellular telephone faceplates; soft
carrying cases and shoulder straps for use in connection with the
operation of cellular telephones; cellular telephone headsets;
cellular telephone handsets; microphones, speakers, hands free
holders; housings or casings or covers, clips and carrying cases
all for cellular telephones; car kits for the adaptation of portable
communication apparatus and instruments for vehicular use,
comprising antennas, antenna transmission wires, antenna
adapters, cables, earphones, handsfree microphones, phone
holders, speakers, car chargers, data cables and electrical wires;
interactive collectible trading cards. (3) Handheld sports audio/
mixing systems; hand-held or table-top electronic games; board
games; multi-sport game tables; miniature vehicles and
accessories therefor; action figures; remote control action figures;
remote control play vehicles; fingerbikes; fingerboards; toy vehicle
playsets; toy vehicle playsets with toy event stages; toy action
figure playsets; toy action figure playsets with toy event stages; toy
event stages; action figures; return tops; ride-on toys; toy gliders;
flying discs; soft sculpture plush toys; stuffed toy animals; stuffed
toys; playing cards; hand held electronic games pertaining to
sports; electronic basketball backboards; inflatable toys; foam
Disc and Ball Shooters and Foam Toy Discs and Balls for use
therewith; inflatable balls, beach balls, billiard balls, volleyballs,
rubber action balls and foam action balls; inflatable pounding
bags; balloons; blow-outs in the nature of noise-making party
favors; party favors in the nature of crackers and noisemakers;
party games; party favors in the nature of small toys; sporting
goods, namely, in-line skates, bikes, skateboards, protective
knee, elbow and wrist pads, snowboards, wakeboards and toy
scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Support de barbecue; cuisines de plein air;
grilloirs de barbecue; grils de camping; cuiseurs de plein air;
barbecues au charbon de bois, au propane et à gaz pliables et
portables; cuisinières et grils; briquets principalement pour
allumer des grils, foyers et bougies; éviers; éviers de plein air;
lanternes électriques; lanternes à l’huile; photophores; appareils
d’éclairage; lampes de poche; bâtons lumineux à activation
chimique; meubles, nommément meubles de camping, meubles
d’extérieur, meubles pliables portables, sièges de stade; sacs de
couchage; glacières portatives; cantines; housses de barbecue et
de gril de camping; nécessaires de cuisson portables pour
utilisation à l’extérieur; abris de toile et leurs pièces; tentes;
auvents non métalliques. (2) Casques d’écoute; fichiers audio
téléchargeables; amplificateurs; haut-parleurs; enceintes de haut-
parleur; logiciels utilisés à des fins de transmission et de réception
de données, d’images et de paroles; disques de jeux audio
interactifs; mallettes pour dispositifs électroniques; ludiciels et
logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; manettes de jeu
vidéo; disques compacts, bandes vidéo et DVD préenregistrés
dans le domaine du sport; téléphones; téléphones cellulaires;
façades pour téléphones cellulaires; mallettes souples et
courroies d’épaules pour utilisation en rapport avec l’utilisation
des téléphones cellulaires; casques d’écoute pour téléphones
cellulaires; téléphones cellulaires; microphones, haut-parleurs,
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supports mains-libres; boîtiers ou coques ou couvercles, pinces et
étuis, tous pour des téléphones cellulaires; nécessaires
d’automobile pour l’adaptation d’appareils et d’instruments de
communication portables dans des véhicules comprenant
antennes, fils de transmission d’antenne, adaptateurs d’antennes,
câbles, écouteurs, microphones mains-libres, supports de
téléphone, haut-parleurs, chargeurs d’automobile, câbles de
transfert de données et fils électriques; cartes à échanger
interactives à collectionner. (3) Systèmes de mixage/audio de
sports à main; jeux électroniques à main ou de dessus de table;
jeux de table; tables de jeux multi-sport; véhicules miniatures et
accessoires connexes; figurines d’action; figurines d’action à
télécommande; véhicules jouets à télécommande; bicyclettes
jouets; planches miniatures; ensembles de véhicules jouets;
ensembles de véhicules jouets avec estrades d’activités jouets;
ensembles de figurines d’action jouets; ensembles de figurines
d’action jouets avec estrades d’activités jouets; estrades
d’activités jouets; figurines d’action; émigrettes; jouets
enfourchables; planeurs jouets; disques volants; jouets en
peluche souples; animaux rembourrés; jouets rembourrés; cartes
à jouer; jeux électroniques à main ayant trait aux sports; panneaux
électroniques de basket-ball; jouets gonflables; disque et
dispositifs de tir de balles en mousse et disques jouets et balles en
mousse pour utilisation avec ces derniers; ballons gonflables,
ballons de plage, boules de billard, ballons de volley-ball, balles de
caoutchouc et balles en mousse bondissantes; sacs gonflables à
frapper; ballons; langues de belle-mère sous forme de cotillons
bruiteurs; cotillons sous forme de diablotins et de bruiteurs; jeux
pour réceptions; cotillons sous forme de petits jouets; articles de
sport, nommément patins à roues alignées, bicyclettes, planches
à roulettes, genouillères, coudières et protège-poignets, planches
à neige, planches de sillage et scooters-jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,260. 2005/09/30. ESPN, Inc., a Delaware corporation,
ESPN Plaza, Bristol, Connecticut, 06010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Grill stands; outdoor kitchens; barbeque grills;
camping grills; outdoor cookers; folding portable charcoal,
propane and gas fired barbeques, stoves, and grills; lighters
primarily for lighting grills, fireplaces and candles; sinks; outdoor
sinks; electric lanterns; oil lanterns; candle lanterns; lighting
fixtures; flashlights; chemically-activated light sticks; furniture,
namely furniture for camping, outdoor furniture, portable fold-up
furniture, stadium seats; sleeping bags; portable coolers;
canteens; barbeque and camping grill covers; portable cooking
kits for outdoor use; canvas canopies and structural parts therefor;
tents; awnings not of metal. (2) Headphones; downloadable audio
files; amplifiers; audio speakers; audio speaker enclosures;
computer software for use in transmitting and receiving data,
images and voice communications; interactive audio game discs;
carrying cases for electronic devices; computer game and video
game software; video game cartridges; video game joysticks; pre-
recorded CDs, video tapes, and DVDs featuring sports;
telephones; cellular telephones; cellular telephone faceplates; soft
carrying cases and shoulder straps for use in connection with the
operation of cellular telephones; cellular telephone headsets;
cellular telephone handsets; microphones, speakers, hands free
holders; housings or casings or covers, clips and carrying cases
all for cellular telephones; car kits for the adaptation of portable
communication apparatus and instruments for vehicular use,
comprising antennas, antenna transmission wires, antenna
adapters, cables, earphones, handsfree microphones, phone
holders, speakers, car chargers, data cables and electrical wires;
interactive collectible trading cards. (3) Handheld sports audio/
mixing systems; hand-held or table-top electronic games; board
games; multi-sport game tables; miniature vehicles and
accessories therefor; action figures; remote control action figures;
remote control play vehicles; fingerbikes; fingerboards; toy vehicle
playsets; toy vehicle playsets with toy event stages; toy action
figure playsets; toy action figure playsets with toy event stages; toy
event stages; action figures; return tops; ride-on toys; toy gliders;
flying discs; soft sculpture plush toys; stuffed toy animals; stuffed
toys; playing cards; hand held electronic games pertaining to
sports; electronic basketball backboards; inflatable toys; foam disc
and ball shooters and foam toy discs and balls for use therewith;
inflatable balls, beach balls, billiard balls, volleyballs, rubber action
balls and foam action balls; inflatable pounding bags; balloons;
blow-outs in the nature of noise-making party favors; party favors
in the nature of crackers and noisemakers; party games; party
favors in the nature of small toys; sporting goods, namely, in-line
skates, bikes, skateboards, protective knee, elbow and wrist pads,
snowboards, wakeboards and toy scooters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Support de barbecue; cuisines de plein air;
grilloirs de barbecue; grils de camping; cuiseurs de plein air;
barbecues au charbon de bois, au propane et à gaz pliables et
portables; cuisinières et grils; briquets principalement pour
allumer des grils, foyers et bougies; éviers; éviers de plein air;
lanternes électriques; lanternes à l’huile; photophores; appareils
d’éclairage; lampes de poche; bâtons lumineux à activation
chimique; meubles, nommément meubles de camping, meubles
d’extérieur, meubles pliables portables, sièges de stade; sacs de
couchage; glacières portatives; cantines; housses de barbecue et
de gril de camping; nécessaires de cuisson portables pour
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utilisation à l’extérieur; abris de toile et leurs pièces; tentes;
auvents non métalliques. (2) Casques d’écoute; fichiers audio
téléchargeables; amplificateurs; haut-parleurs; enceintes de haut-
parleur; logiciels utilisés à des fins de transmission et de réception
de données, d’images et de paroles; disques de jeux audio
interactifs; mallettes pour dispositifs électroniques; ludiciels et
logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; manettes de jeu
vidéo; disques compacts, bandes vidéo et DVD préenregistrés
dans le domaine du sport; téléphones; téléphones cellulaires;
façades pour téléphones cellulaires; mallettes souples et
courroies d’épaules pour utilisation en rapport avec l’utilisation
des téléphones cellulaires; casques d’écoute pour téléphones
cellulaires; téléphones cellulaires; microphones, haut-parleurs,
supports mains-libres; boîtiers ou coques ou couvercles, pinces et
étuis, tous pour des téléphones cellulaires; nécessaires
d’automobile pour l’adaptation d’appareils et d’instruments de
communication portables dans des véhicules comprenant
antennes, fils de transmission d’antenne, adaptateurs d’antennes,
câbles, écouteurs, microphones mains-libres, supports de
téléphone, haut-parleurs, chargeurs d’automobile, câbles de
transfert de données et fils électriques; cartes à échanger
interactives à collectionner. (3) Systèmes de mixage/audio de
sports à main; jeux électroniques à main ou de dessus de table;
jeux de table; tables de jeux multi-sport; véhicules miniatures et
accessoires connexes; figurines d’action; figurines d’action à
télécommande; véhicules jouets à télécommande; bicyclettes
jouets; planches miniatures; ensembles de véhicules jouets;
ensembles de véhicules jouets avec estrades d’activités jouets;
ensembles de figurines d’action jouets; ensembles de figurines
d’action jouets avec estrades d’activités jouets; estrades
d’activités jouets; figurines d’action; émigrettes; jouets
enfourchables; planeurs jouets; disques volants; jouets en
peluche souples; animaux rembourrés; jouets rembourrés; cartes
à jouer; jeux électroniques à main ayant trait aux sports; panneaux
électroniques de basket-ball; jouets gonflables; disque et
dispositifs de tir de balles en mousse et disques jouets et balles en
mousse pour utilisation avec ces derniers; ballons gonflables,
ballons de plage, boules de billard, ballons de volley-ball, balles de
caoutchouc et balles en mousse bondissantes; sacs gonflables à
frapper; ballons; langues de belle-mère sous forme de cotillons
bruiteurs; cotillons sous forme de diablotins et de bruiteurs; jeux
pour réceptions; cotillons sous forme de petits jouets; articles de
sport, nommément patins à roues alignées, bicyclettes, planches
à roulettes, genouillères, coudières et protège-poignets, planches
à neige, planches de sillage et scooters-jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,667. 2005/11/07. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, electronic organizers, and related accessories for
the foregoing goods, namely, headsets, microphones, speakers,
carrying cases, and belt clips; computer software and programs
used for transmission or reproducing or receiving of sound,
images, video or data over a telecommunications network or
system between terminals and for enhancing and facilitating use
and access to computer networks and telephone networks;
computer software for use in general purpose database
management; computer e commerce software to allow user to
safely place orders and make payments in the field of electronic
business transactions via a global computer network or
telecommunications network; computer software for training and
product support for computers and mobile phones in the field of
communications; computer game software for mobile handsets;
computer software and programs featuring music, movies,
animation, electronic books; computer software for the distribution
of information and interactive multimedia content containing text,
images, video and sound to users in the field of communications;
computer software and programs for management and operation
of wireless telecommunications devices; computer software for
accessing, searching, indexing and retrieving information and
data from global computer networks and global communication
networks, and for browsing and navigating through web sites on
said networks; computer software for sending and receiving short
messages and electronic mail and for filtering non-text information
from the data; analog and digital radio transceivers or receivers for
data, voice, image and video communication; electronic game
software for mobile handsets; cameras, namely photographic
cameras, digital cameras, motion picture cameras, video
cameras; systems and apparatus for electric money transactions,
namely smart cards, smart card readers; calculators; cards for
communications purposes, namely, data cards, modem cards and
fax modem cards for communication purposes, all for use with
communications apparatus; modems, global positioning units,
batteries, battery chargers, power adapters, and antennas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs, agendas
électroniques et accessoires connexes pour les marchandises
susmentionnées, nommément casques d’écoute, microphones,
haut-parleurs, mallettes, et agrafes de ceinture; logiciels et
programmes utilisés pour transmission, reproduction ou réception
de son, d’images, de vidéo ou de données sur un réseau ou sur
un système de télécommunications entre terminaux, et pour
amélioration et facilitation de la connexion à des réseaux
informatiques et téléphoniques et de leur utilisation; logiciels à
utiliser dans la gestion des bases de données d’utilisation
générale; logiciels de commerce électronique pour permettre à
l’utilisateur de placer en toute sécurité des commandes et
d’effectuer des paiements dans le domaine des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial ou d’un réseau de télécommunications; logiciels de
formation et de support technique pour ordinateurs et téléphones
mobiles dans le domaine des communications; ludiciels,
combinés mobiles; logiciels et programmes informatiques
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présentant de la musique, des films, de l’animation, des livres
électroniques; logiciels pour la distribution de contenu multimédia
informatif et interactif contenant du texte, des images, de la vidéo
et des sons destinés aux utilisateurs dans le domaine des
communications; logiciels et programmes pour la gestion et
l’exploitation de dispositifs de télécommunication sans fil; logiciels
pour sollicitation, recherche, indexation et extraction d’information
et de données de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux
de communications mondiaux, et pour furetage et navigation à
travers des sites Web desdits réseaux, et logiciels pour envoi et
réception de courts messages et de courriel, et pour filtrage
d’information non textuelle des données; radioémetteurs-
récepteurs ou radiorécepteurs analogiques et numériques pour
transmission de données, téléphonique, d’images et vidéo;
logiciels de jeux électroniques pour combinés mobiles; appareils
de prise de vues, nommément appareils-photos, caméras
numériques, ciné-caméras, caméras vidéo; systèmes et appareils
pour transactions monétaires électroniques, nommément cartes
intelligentes, lecteurs de cartes intelligentes; calculatrices; cartes
pour fins de communications, nommément microcartes, cartes
modem et cartes télécopieur-modem pour fins de
communications, toutes à utiliser avec des appareils de
communications; modems, unités de positionnement mondiaux;
piles, rechargeurs de piles, adaptateurs de courant et antennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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730,315-1. 2004/08/11. (TMA477,581--1997/06/11) BEHAVIOR
TECH COMPUTER CORP., 2F, No. 51, Tung Hsing Rd., Taipei
110, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Optical disk drives, namely CD-rom drives. (2)
Optical disk drives, namely CD-RW drives and DVD-ROM drives.
(3) Optical disk drives, namely DVD-dual drives. (4) Optical disk
drives, namely combo drive, DVD+/-rw drives, DVD-ram drives,
DVD-multi drives, DVD-player, DVD recorder; optical apparatus
and instruments, namely optical lenses, digital cameras; GPS
(global positioning system) boxes, GPS system, GPS mouses,
GPS receivers, GPRS/GSM modems, automatic vehicle locators.
Used in CANADA since at least as early as March 05, 2001 on
wares (1); July 16, 2001 on wares (2); September 19, 2003 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de disques optiques,
nommément lecteurs de CD-ROM. (2) Lecteurs de disques
optiques, nommément lecteurs de CD réinscriptibles et lecteurs
de disques DVD-ROM. (3) Lecteurs de disques optiques,
nommément lecteurs DVD doubles. (4) Lecteurs de disques
optiques, nommément lecteurs combinés, lecteurs de DVD+RW,
lecteurs de DVD-RAM, lecteurs de DVD multiples, lecteurs de
DVD, enregistreurs de DVD; appareils et instruments optiques,
nommément lentilles optiques, appareils-photo numériques;
dispositifs GPS (système de positionnement mondial), systèmes
GPS, souris GPS, récepteurs GPS, modems GPRS/GSM,
localisateurs automatiques de véhicules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (1); 16 juillet 2001 en liaison avec les marchandises
(2); 19 septembre 2003 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

802,064-1. 2005/03/02. (TMA489,639--1998/02/10) SPIRITO
ITALIA S.R.L. INC., 1229 Lorimar Drive, Mississauga, ONTARIO
L5S 1R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B3C3 

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

WARES: Panties, underwear shorts, underwear briefs,
undershirts, underwear tank tops, underwear t-shirts, slips,
camisoles, teddies, brassieres, night gowns, night shirts, pyjamas,
bathrobes, sleep pants. 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: Culottes, caleçons boxeurs, caleçons de
sous-vêtements, gilets de corps, camisoles, tee-shirts de sous-
vêtements, combinaisons-jupons, cache-corsets, combinés-
culottes, soutiens-gorge, robes de nuit, chemises de nuit,
pyjamas, robes de chambre et pantalons pyjamas. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,886-1. 2005/01/17. (TMA583,964--2003/06/17) Fortec
Communications, Inc., 2780 Skymark Avenue, Unit 8,
Mississauga, ONTARIO L4W 5A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Antennae, antenna reflectors, antenna feedhorns, and
other related communication systems equipment, namely,
antenna mounts, positioners, low noise amplifiers, low noise block
converters, LNBF, frequency converters, switches, transmitters,
receivers, and set-top boxes. Used in CANADA since at least as
early as July 2002 on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Antennes, réflecteurs d’antennes, cônes
d’antennes et autres équipements de communication connexes,
nommément supports d’antennes, positionneurs, amplificateurs à
bruit réduit, convertisseurs à bruit réduit, blocs d’alimentation à
bruit réduit, convertisseurs de fréquence, interrupteurs,
émetteurs, récepteurs et décodeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,211,763-1. 2005/03/21. (TMA634,118--2005/03/02) Miyasaka
Brewery Co. Ltd., 2-4-5 Nogata, Nakano-ku, Tokyo 165-0027,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Miso. Used in CANADA since at least as early as
December 1996 on wares.

MARCHANDISES: Miso. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
marchandises.
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TMA655,603. December 21, 2005. Appln No. 1,247,169. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. SAMSTAR TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA655,604. December 21, 2005. Appln No. 1,203,548. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. 680934 BC INC carrying on busi-
ness as Plasmabed Canada.

TMA655,605. December 21, 2005. Appln No. 1,220,364. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. bioMérieux, Inc.

TMA655,606. December 21, 2005. Appln No. 1,241,631. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. North Star Coaches Inc.

TMA655,607. December 21, 2005. Appln No. 1,199,092. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA655,608. December 21, 2005. Appln No. 1,178,829. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Amersham Biosciences AB.

TMA655,609. December 21, 2005. Appln No. 1,240,142. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. EGI Insurance Managers Inc.

TMA655,610. December 21, 2005. Appln No. 1,250,628. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. GROUPE RAMACIERI INC.

TMA655,611. December 21, 2005. Appln No. 1,123,245. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. FX Creations International Lim-
ited.

TMA655,612. December 21, 2005. Appln No. 1,183,389. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Simpson Racing Incorporated.

TMA655,613. December 21, 2005. Appln No. 1,223,098. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Art and Literature Mapalé & Publish-
ing Inc.

TMA655,614. December 21, 2005. Appln No. 1,231,634. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Dr. Matthias Rath.

TMA655,615. December 21, 2005. Appln No. 1,174,762. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA655,616. December 21, 2005. Appln No. 1,174,961. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. First Choice Canada Inc.

TMA655,617. December 21, 2005. Appln No. 1,166,590. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. BioAxone Thérapeutique Inc.

TMA655,618. December 21, 2005. Appln No. 1,167,672. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. MARC ANTHONY VENTURE COR-
PORATION.

TMA655,619. December 21, 2005. Appln No. 1,168,069. Vol.52 

Issue 2636. May 04, 2005. MEYER INTELLECTUAL PROPER-
TIES LIMITEDa British Virgin Islands company.

TMA655,620. December 21, 2005. Appln No. 1,168,761. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. INTELLIGENT RESULTS, INC.

TMA655,621. December 21, 2005. Appln No. 1,174,874. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. HÖRMANN KG VERKAUFSGESELL-
SCHAFT.

TMA655,622. December 21, 2005. Appln No. 1,170,712. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. TORONTO STAR NEWSPAPERS 
LIMITED.

TMA655,623. December 21, 2005. Appln No. 1,164,482. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA655,624. December 21, 2005. Appln No. 1,159,387. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. BEROL CORPORATION.

TMA655,625. December 21, 2005. Appln No. 1,235,145. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Jabber, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA655,626. December 21, 2005. Appln No. 1,162,255. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. McMaster Divinity College.

TMA655,627. December 21, 2005. Appln No. 1,185,138. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Zanini Auto Grup, S.A.

TMA655,628. December 21, 2005. Appln No. 1,251,168. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. TELUS Corporation.

TMA655,629. December 21, 2005. Appln No. 1,217,382. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Trever Weipper Jeanswear S.p.A.

TMA655,630. December 21, 2005. Appln No. 1,240,255. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Viabizzuno S.r.l.

TMA655,631. December 21, 2005. Appln No. 1,191,613. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Cydcor Limited.

TMA655,632. December 21, 2005. Appln No. 1,250,413. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Mind Care New Brunswick Inc.

TMA655,633. December 21, 2005. Appln No. 1,247,197. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. J D Factors Corporation.

TMA655,634. December 21, 2005. Appln No. 1,237,680. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Bark n’ Fetch Inc.

TMA655,635. December 21, 2005. Appln No. 1,246,957. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. TRANSFORMING FACES 
WORLDWIDE.

Enregistrement
Registration
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TMA655,636. December 21, 2005. Appln No. 1,112,734. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. NanoCarrier Co., Ltd.

TMA655,637. December 21, 2005. Appln No. 1,245,391. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. North Mountain Works Ltd.

TMA655,638. December 21, 2005. Appln No. 1,103,076. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. UMEDIK, INC.(A Corporation of 
the State of Delaware, U.S.A.).

TMA655,639. December 22, 2005. Appln No. 1,240,047. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. May Fashion International Inc.

TMA655,640. December 22, 2005. Appln No. 1,251,303. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. InovoBiologic Inc.

TMA655,641. December 22, 2005. Appln No. 1,250,545. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. KERYN DENROCHE.

TMA655,642. December 22, 2005. Appln No. 1,249,619. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Crawler Parts, Inc. d/b/a 
Heavyquip.

TMA655,643. December 22, 2005. Appln No. 1,249,557. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LAW NETWORK INC.

TMA655,644. December 22, 2005. Appln No. 1,248,169. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA655,645. December 22, 2005. Appln No. 1,246,885. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Shaung Li trading as G & G Interna-
tional Distributing.

TMA655,646. December 22, 2005. Appln No. 1,246,618. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Kiss Nail Products, Inc.

TMA655,647. December 22, 2005. Appln No. 1,245,956. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA655,648. December 22, 2005. Appln No. 1,245,846. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. GROUPE QUALITAS INC.

TMA655,649. December 22, 2005. Appln No. 1,214,408. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. 3765733 Canada Inc.

TMA655,650. December 22, 2005. Appln No. 1,158,970. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Metalsmiths Master Architects 
of Jewelry Inc.

TMA655,651. December 22, 2005. Appln No. 1,176,408. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. L’image Enterprises Inc.c/o Rick 
Di Paolo, president.

TMA655,652. December 22, 2005. Appln No. 1,151,613. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Pam McCarthy.

TMA655,653. December 22, 2005. Appln No. 1,139,847. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Monsanto Technology LLC.

TMA655,654. December 22, 2005. Appln No. 1,162,251. Vol.51 

Issue 2605. September 29, 2004. McMaster Divinity College.

TMA655,655. December 22, 2005. Appln No. 1,162,249. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. McMaster Divinity College.

TMA655,656. December 22, 2005. Appln No. 1,142,021. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. AAREAL BANK AG.

TMA655,657. December 22, 2005. Appln No. 1,142,594. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Omnicom International Holdings Inc.

TMA655,658. December 22, 2005. Appln No. 1,142,853. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. NEC Electronics Corporation.

TMA655,659. December 22, 2005. Appln No. 1,162,247. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. McMaster Divinity College.

TMA655,660. December 22, 2005. Appln No. 1,162,253. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. McMaster Divinity College.

TMA655,661. December 22, 2005. Appln No. 1,162,671. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. 3681441 Canada Inc.

TMA655,662. December 22, 2005. Appln No. 1,163,411. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. TRENTI Industria Occhiali S.r.l.

TMA655,663. December 22, 2005. Appln No. 1,222,713. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. WMS GAMING INC.

TMA655,664. December 22, 2005. Appln No. 1,162,248. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. McMaster Divinity College.

TMA655,665. December 22, 2005. Appln No. 1,162,252. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. McMaster Divinity College.

TMA655,666. December 22, 2005. Appln No. 1,186,595. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Hubbell Incorporated.

TMA655,667. December 22, 2005. Appln No. 1,244,736. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. CB AUTOMATION INC.

TMA655,668. December 22, 2005. Appln No. 1,187,459. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Association Internationale des Inter-
prètes de Conférence.

TMA655,669. December 22, 2005. Appln No. 1,083,339. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Degussa Corporation(an Alabama 
corporation).

TMA655,670. December 22, 2005. Appln No. 1,203,590. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Sichuan Cortry Co., Ltd.

TMA655,671. December 22, 2005. Appln No. 1,194,489. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. JEAN D’ESTRÉES SA.

TMA655,672. December 22, 2005. Appln No. 1,198,425. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Terralium Industries Inc.

TMA655,673. December 22, 2005. Appln No. 846,347. Vol.47 
Issue 2383. June 28, 2000. ENTERPRISE ADVERTISING LIM-
ITED.
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TMA655,674. December 22, 2005. Appln No. 1,198,202. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. CLANCY’S VOLCANIC JUMBO 
PEANUTS INC.

TMA655,675. December 22, 2005. Appln No. 1,198,065. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Pumpernickel Associates, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA655,676. December 22, 2005. Appln No. 1,205,065. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Media Maverick Incorporateda Cali-
fornia corporation.

TMA655,677. December 22, 2005. Appln No. 1,197,333. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Genworth Financial, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA655,678. December 22, 2005. Appln No. 1,197,194. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Genworth Financial, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA655,679. December 22, 2005. Appln No. 1,240,585. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. North Shore Winter Club.

TMA655,680. December 22, 2005. Appln No. 1,197,193. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Genworth Financial, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA655,681. December 22, 2005. Appln No. 1,105,196. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Nu-Gro IP Inc.

TMA655,682. December 22, 2005. Appln No. 1,197,033. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. PamGene BV.

TMA655,683. December 22, 2005. Appln No. 1,245,617. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Canad Corporation of Manitoba 
Ltd.

TMA655,684. December 22, 2005. Appln No. 1,239,699. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. du Maurier Company Inc.

TMA655,685. December 22, 2005. Appln No. 1,207,279. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Daniel Romano.

TMA655,686. December 22, 2005. Appln No. 1,245,689. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. 91470641 Quebec Inc.

TMA655,687. December 22, 2005. Appln No. 1,160,730. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Professional Bull Riders, Inc.

TMA655,688. December 22, 2005. Appln No. 1,000,687. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. MARTIN BRAUN BACKMITTEL 
UND ESSENZEN KG.

TMA655,689. December 22, 2005. Appln No. 1,215,081. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Speaking Roses International, Inc.

TMA655,690. December 22, 2005. Appln No. 1,212,869. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Hyundai Auto Canada, a division of 
Hyundai Motor America.

TMA655,691. December 22, 2005. Appln No. 1,212,809. Vol.52 

Issue 2639. May 25, 2005. PROVEA.

TMA655,692. December 22, 2005. Appln No. 1,178,834. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Amersham Biosciences AB.

TMA655,693. December 22, 2005. Appln No. 1,163,174. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Softchoice Corporation.

TMA655,694. December 22, 2005. Appln No. 1,238,700. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Desjardins sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.

TMA655,695. December 22, 2005. Appln No. 1,177,177. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Degussa AG.

TMA655,696. December 22, 2005. Appln No. 1,237,639. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. DELTA INC.

TMA655,697. December 22, 2005. Appln No. 1,152,341. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Jean D’Arcel Cosmétique 
GmbH & Co. KG.

TMA655,698. December 22, 2005. Appln No. 1,083,839. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA655,699. December 22, 2005. Appln No. 1,123,301. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. One Pass Implements Inc.

TMA655,700. December 22, 2005. Appln No. 1,245,190. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Bijoux Soho Inc.

TMA655,701. December 22, 2005. Appln No. 1,207,285. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Daniel Romano.

TMA655,702. December 22, 2005. Appln No. 1,239,482. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. AEP Industries Inc. (a Corporation of 
the state of Delaware).

TMA655,703. December 22, 2005. Appln No. 1,067,525. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. GAIL LIATSIS.

TMA655,704. December 22, 2005. Appln No. 1,151,554. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Ontario Propane Association Inc.

TMA655,705. December 22, 2005. Appln No. 1,238,180. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. DIVORCEmate Software Inc.

TMA655,706. December 22, 2005. Appln No. 1,245,476. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. 2956-2691 QUEBEC INC.

TMA655,707. December 22, 2005. Appln No. 1,058,958. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Pat Chun International Ltd.

TMA655,708. December 22, 2005. Appln No. 1,244,538. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Indeka Imports Limited.

TMA655,709. December 22, 2005. Appln No. 1,226,965. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA655,710. December 22, 2005. Appln No. 1,177,287. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Haggerty Enterprises, Inc.
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TMA655,711. December 22, 2005. Appln No. 1,228,541. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Majid Khan trading as Nature 
Based.

TMA655,712. December 22, 2005. Appln No. 1,161,279. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. DEVINE COLORS, INC.

TMA655,713. December 22, 2005. Appln No. 1,230,298. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. CRIS CONF. S.P.A.

TMA655,714. December 22, 2005. Appln No. 1,251,816. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. CAMOPLAST INC.

TMA655,715. December 22, 2005. Appln No. 1,161,027. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. JohnsonDiversey, Inc.

TMA655,716. December 22, 2005. Appln No. 1,245,455. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA655,717. December 22, 2005. Appln No. 1,245,457. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA655,718. December 22, 2005. Appln No. 1,178,843. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Amersham Biosciences AB.

TMA655,719. December 22, 2005. Appln No. 1,245,462. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA655,720. December 22, 2005. Appln No. 1,212,812. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. PROVEA.

TMA655,721. December 22, 2005. Appln No. 1,238,170. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Shuffle Master Inc.

TMA655,722. December 22, 2005. Appln No. 1,239,508. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA655,723. December 22, 2005. Appln No. 1,213,749. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. WMS GAMING INC.

TMA655,724. December 22, 2005. Appln No. 1,239,596. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. MODASolutions Corporation.

TMA655,725. December 22, 2005. Appln No. 1,207,596. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Head Technology GmbH.

TMA655,726. December 22, 2005. Appln No. 1,220,575. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. WMS GAMING INC.

TMA655,727. December 22, 2005. Appln No. 1,224,907. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. GUMDOCS INC.

TMA655,728. December 22, 2005. Appln No. 1,248,032. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. ÉDITIONS PHIDAL INC.

TMA655,729. December 22, 2005. Appln No. 1,243,996. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. XCITE PLUS (EVENT & MARKET-
ING) INC.

TMA655,730. December 22, 2005. Appln No. 1,242,775. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. The Canadian Red Cross Society/

La Société Canadienne de la Croix-Rouge.

TMA655,731. December 22, 2005. Appln No. 1,247,277. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Greater Sudbury Telecommunications 
Inc.

TMA655,732. December 22, 2005. Appln No. 1,197,816. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. FLEUR DE CABOSSE INC.

TMA655,733. December 22, 2005. Appln No. 1,208,570. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Consumer Electronics Associa-
tion(a corporation of the State of Virginia).

TMA655,734. December 22, 2005. Appln No. 1,198,914. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. KONAMI GAMING, INC.

TMA655,735. December 22, 2005. Appln No. 1,208,365. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. STEP TWO, S.A.

TMA655,736. December 22, 2005. Appln No. 1,061,331. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Gap (ITM) Inc.

TMA655,737. December 22, 2005. Appln No. 1,155,172. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Provida Life Sciences, Inc.(a Cal-
ifornia corporation).

TMA655,738. December 22, 2005. Appln No. 1,163,504. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Shiseido Company, Ltd.

TMA655,739. December 22, 2005. Appln No. 1,070,273. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. INTERNATIONAL CLOTHIERS 
INC.

TMA655,740. December 22, 2005. Appln No. 1,203,425. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Sichuan Cortry Co., Ltd.

TMA655,741. December 22, 2005. Appln No. 1,204,200. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. HUNG FOOK TONG (CHINA) 
DEVELOPMENT LIMITED, a limited liability incorporated under 
the laws of Hong Kong.

TMA655,742. December 22, 2005. Appln No. 1,170,335. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Sole Concepts, Inc.

TMA655,743. December 22, 2005. Appln No. 1,194,988. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. EnerVest Limited Partnership.

TMA655,744. December 22, 2005. Appln No. 1,150,013. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Spin Master Ltd.

TMA655,745. December 22, 2005. Appln No. 846,665. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Ubiquity Software Corporation 
plc.

TMA655,746. December 22, 2005. Appln No. 1,198,203. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. PAR-PAK LIMITED.

TMA655,747. December 22, 2005. Appln No. 1,199,604. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. DONCASTERS LIMITED.

TMA655,748. December 22, 2005. Appln No. 1,222,935. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Sportline Inc.
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TMA655,749. December 22, 2005. Appln No. 1,123,477. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. The North Face Apparel Corp.

TMA655,750. December 22, 2005. Appln No. 1,244,737. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. CB AUTOMATION INC.

TMA655,751. December 22, 2005. Appln No. 1,233,976. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. 3309657 Canada Inc., carrying 
on business as DCA.

TMA655,752. December 22, 2005. Appln No. 1,205,171. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Specialty Foods Investment 
Company.

TMA655,753. December 22, 2005. Appln No. 1,212,216. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. MCDONALD’S CORPORA-
TION.

TMA655,754. December 22, 2005. Appln No. 1,175,506. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. First Choice Canada Inc.

TMA655,755. December 22, 2005. Appln No. 897,123. Vol.47 
Issue 2362. February 02, 2000. Amorepacific Corporation.

TMA655,756. December 22, 2005. Appln No. 1,242,217. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA655,757. December 22, 2005. Appln No. 1,209,073. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. IDENTIFICATION ÉLECTRO-
NIQUE DE VÉHICULE TAG INC.

TMA655,758. December 22, 2005. Appln No. 1,217,086. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Thorogood Designs.

TMA655,759. December 22, 2005. Appln No. 1,240,455. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Russell E. Freebury.

TMA655,760. December 22, 2005. Appln No. 1,175,877. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD.

TMA655,761. December 22, 2005. Appln No. 1,118,471. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Zellweger Analytics Limited.

TMA655,762. December 22, 2005. Appln No. 1,124,884. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. GOLDMAN, SACHS & CO.

TMA655,763. December 22, 2005. Appln No. 1,238,888. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Pharmalab (1982) inc.

TMA655,764. December 22, 2005. Appln No. 1,228,710. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. MSC Microcomputers Systems Com-
ponents Tuttlingen GmbH.

TMA655,765. December 22, 2005. Appln No. 1,161,024. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. CGI INFORMATION SYSTEMS 
AND MANAGEMENT CONSULTANTS INC.

TMA655,766. December 22, 2005. Appln No. 1,215,941. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. AROMATHERAPY ASSOCIATES 
LIMITED.

TMA655,767. December 22, 2005. Appln No. 1,213,748. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. WMS GAMING INC.

TMA655,768. December 22, 2005. Appln No. 1,228,214. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Fleurville, Inc.

TMA655,769. December 22, 2005. Appln No. 1,020,062. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. LORRAINE MIGNAULT.

TMA655,770. December 22, 2005. Appln No. 1,163,505. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Shiseido Company, Ltd.

TMA655,771. December 22, 2005. Appln No. 1,241,630. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. THE TORO COMPANY.

TMA655,772. December 22, 2005. Appln No. 1,244,337. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. COSVAL S.r.l., a limited-liability 
company of Italian nationality.

TMA655,773. December 22, 2005. Appln No. 1,223,038. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. 680934 BC INC carrying on busi-
ness as Plasmabed Canada.

TMA655,774. December 22, 2005. Appln No. 1,212,813. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. PROVEA.

TMA655,775. December 22, 2005. Appln No. 1,207,418. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. SR Technics Holding, a Corpora-
tion under the Laws of Switzerland.

TMA655,776. December 22, 2005. Appln No. 1,161,134. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. ZETACON CORPORATION.

TMA655,777. December 22, 2005. Appln No. 1,161,342. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. IDX Investment Corporation.

TMA655,778. December 22, 2005. Appln No. 1,206,856. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. Unity Savings and Credit Union Lim-
ited.

TMA655,779. December 22, 2005. Appln No. 1,206,614. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Agfa-Gevaert AG.

TMA655,780. December 22, 2005. Appln No. 1,155,434. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Corporation of the Township of 
Ramara.

TMA655,781. December 22, 2005. Appln No. 1,111,013. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Baxter Healthcare SA.

TMA655,782. December 22, 2005. Appln No. 1,217,410. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Luzhou Lao Jiao Co., Ltd.

TMA655,783. December 22, 2005. Appln No. 1,167,782. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Elam’s Organics.

TMA655,784. December 22, 2005. Appln No. 1,247,676. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Canadian Eyesight International.

TMA655,785. December 23, 2005. Appln No. 1,243,040. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. AGC, Inc.
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TMA655,786. December 23, 2005. Appln No. 1,243,635. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. American Dairy Queen Corpora-
tion.

TMA655,787. December 23, 2005. Appln No. 1,213,795. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. LES DISTRIBUTIONS ORCA INC.

TMA655,788. December 23, 2005. Appln No. 1,039,837. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Diageo Brands B.V.

TMA655,789. December 23, 2005. Appln No. 1,017,415. Vol.47 
Issue 2386. July 19, 2000. VIEGA GmbH & Co. KG.

TMA655,790. December 23, 2005. Appln No. 1,143,707. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. NOVARTIS AG.

TMA655,791. December 23, 2005. Appln No. 1,182,445. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. WMS GAMING INC.

TMA655,792. December 23, 2005. Appln No. 1,179,454. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Kuantek Technology Inc.

TMA655,793. December 23, 2005. Appln No. 1,239,953. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. CHAN LAI KUEN.

TMA655,794. December 23, 2005. Appln No. 1,240,534. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. TELUS Corporation.

TMA655,795. December 23, 2005. Appln No. 1,248,459. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Bioniche Life Sciences Inc.

TMA655,796. December 23, 2005. Appln No. 1,240,503. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Fleetwood Enterprises, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA655,797. December 23, 2005. Appln No. 1,240,682. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Saltis Consultant inc.

TMA655,798. December 23, 2005. Appln No. 1,240,478. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. The Topps Company, Inc., a corpo-
ration organized and existing under the laws of the State of Dela-
ware.

TMA655,799. December 23, 2005. Appln No. 1,241,853. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. GIRL SKATEBOARD COMPANY, 
INC., a legal entity.

TMA655,800. December 23, 2005. Appln No. 1,241,547. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Hell Systems Ltd.

TMA655,801. December 23, 2005. Appln No. 1,241,856. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. GIRL SKATEBOARD COMPANY, 
INC., a legal entity.

TMA655,802. December 23, 2005. Appln No. 1,241,855. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. GIRL SKATEBOARD COMPANY, 
INC., a legal entity.

TMA655,803. December 23, 2005. Appln No. 1,242,968. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Bob Dale Gloves and Imports Ltd.

TMA655,804. December 23, 2005. Appln No. 1,164,580. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIEsociété en 
commandite par actions.

TMA655,805. December 23, 2005. Appln No. 1,248,359. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Dr. Wilbert Ronald.

TMA655,806. December 23, 2005. Appln No. 1,236,395. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. SANI-MARC INC.

TMA655,807. December 23, 2005. Appln No. 1,196,977. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. 177847 Canada Inc.

TMA655,808. December 23, 2005. Appln No. 1,243,085. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Blake, Cassels & Graydon LLP.

TMA655,809. December 23, 2005. Appln No. 1,148,480. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. RUSSELL G. WEINER.

TMA655,810. December 23, 2005. Appln No. 1,161,386. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Agro-100 Ltée.

TMA655,811. December 23, 2005. Appln No. 1,161,387. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Agro-100 Ltée.

TMA655,812. December 23, 2005. Appln No. 1,161,388. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Agro-100 Ltée.

TMA655,813. December 23, 2005. Appln No. 1,161,389. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Agro-100 Ltée.

TMA655,814. December 23, 2005. Appln No. 1,161,391. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Agro-100 Ltée.

TMA655,815. December 23, 2005. Appln No. 1,161,394. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Agro-100 Ltée.

TMA655,816. December 23, 2005. Appln No. 1,130,426. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. INTERNATIONAL AIR TRANS-
PORT ASSOCIATION.

TMA655,817. December 23, 2005. Appln No. 1,142,178. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Lifecore Biomedical, Inc.a corpora-
tion of the state of Minnesota.

TMA655,818. December 23, 2005. Appln No. 1,143,596. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. International Business 
Machines Corporation.

TMA655,819. December 23, 2005. Appln No. 1,124,419. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Medarex, Inc.a New Jersey corpora-
tion.

TMA655,820. December 23, 2005. Appln No. 1,127,690. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Sun Chemical Corporation.

TMA655,821. December 23, 2005. Appln No. 1,128,403. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. The J.M. Smucker Company.

TMA655,822. December 23, 2005. Appln No. 1,210,288. Vol.51 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2672

January 11, 2006 257 11 janvier 2006

Issue 2606. October 06, 2004. JohnsonDiversey, Inc.

TMA655,823. December 23, 2005. Appln No. 1,210,931. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA655,824. December 23, 2005. Appln No. 1,135,335. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. The Rudolph Company, L.P.

TMA655,825. December 23, 2005. Appln No. 1,204,921. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Sweetheart Cup Company, Inc.

TMA655,826. December 23, 2005. Appln No. 1,203,985. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Aviation Publishers Co. Ltd.

TMA655,827. December 23, 2005. Appln No. 1,209,211. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Haworth, Inc.

TMA655,828. December 23, 2005. Appln No. 1,208,948. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Volunteer Centre of Calgary.

TMA655,829. December 23, 2005. Appln No. 1,208,636. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Frontside, Inc.

TMA655,830. December 23, 2005. Appln No. 1,205,658. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. THE OLD SCHOOL LIMITED.

TMA655,831. December 23, 2005. Appln No. 1,170,949. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Calgaro Group S.R.L.

TMA655,832. December 23, 2005. Appln No. 1,192,806. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. David T. Davis.

TMA655,833. December 23, 2005. Appln No. 1,232,475. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Craig Holdings Inc.

TMA655,834. December 23, 2005. Appln No. 1,166,453. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIEune société 
en commandite par actions.

TMA655,835. December 23, 2005. Appln No. 1,165,844. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. CHENG SHIN RUBBER USA, INC.

TMA655,836. December 23, 2005. Appln No. 1,245,012. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA655,837. December 23, 2005. Appln No. 1,241,917. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. UGS Corp.

TMA655,838. December 23, 2005. Appln No. 1,196,780. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Cran Sécurité inc.

TMA655,839. December 23, 2005. Appln No. 1,211,032. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. JohnsonDiversey, Inc.

TMA655,840. December 23, 2005. Appln No. 1,213,988. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. PETLAND, INC.

TMA655,841. December 23, 2005. Appln No. 1,239,951. Vol.52 

Issue 2653. August 31, 2005. CHAN LAI KUEN.

TMA655,842. December 23, 2005. Appln No. 1,239,427. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Fiera Foods Company.

TMA655,843. December 23, 2005. Appln No. 1,235,532. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Strait Crossing Bridge Limited.

TMA655,844. December 23, 2005. Appln No. 1,237,361. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Speri Viticoltori S.S.

TMA655,845. December 23, 2005. Appln No. 1,235,088. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA655,846. December 23, 2005. Appln No. 1,235,352. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA655,847. December 23, 2005. Appln No. 1,235,083. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA655,848. December 23, 2005. Appln No. 1,235,085. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA655,849. December 23, 2005. Appln No. 1,240,144. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. CHAN LAI KUEN.

TMA655,850. December 23, 2005. Appln No. 1,234,336. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA655,851. December 23, 2005. Appln No. 1,226,458. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Diversity Technologies Corporation.

TMA655,852. December 23, 2005. Appln No. 1,155,759. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. DIAGEO SCOTLAND LIMITED.

TMA655,853. December 23, 2005. Appln No. 1,155,757. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. DIAGEO SCOTLAND LIMITED.

TMA655,854. December 23, 2005. Appln No. 1,226,459. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Diversity Technologies Corporation.

TMA655,855. December 23, 2005. Appln No. 1,226,461. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Diversity Technologies Corporation.

TMA655,856. December 23, 2005. Appln No. 1,226,525. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Hearst Communications, Inc.

TMA655,857. December 23, 2005. Appln No. 1,232,473. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Craig Holdings Inc.

TMA655,858. December 23, 2005. Appln No. 1,232,474. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Craig Holdings Inc.

TMA655,859. December 23, 2005. Appln No. 1,202,960. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA655,860. December 23, 2005. Appln No. 1,198,709. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. GODDARD SYSTEMS, INC.,a 
Pennsylvannia, U.S.A., corporation.

TMA655,861. December 23, 2005. Appln No. 1,248,397. Vol.52 
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Issue 2649. August 03, 2005. Royal Canin, S.A.

TMA655,862. December 23, 2005. Appln No. 1,249,108. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Lawyerdonedeal Corp.

TMA655,863. December 23, 2005. Appln No. 1,233,812. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Provis Limited, a United Kingdom 
company.

TMA655,864. December 23, 2005. Appln No. 1,236,006. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Thomas & Betts International, Inc. 
(A Delaware Corporation)c/o Michael Hoelter, Esq. Thomas & 
Betts Corporation (A Tennessee Corporation).

TMA655,865. December 23, 2005. Appln No. 1,236,580. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. ALUTRON MODULES INC.

TMA655,866. December 23, 2005. Appln No. 1,123,929. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. EKA CHEMICALS AB.

TMA655,867. December 23, 2005. Appln No. 1,189,125. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Arkema Inc.

TMA655,868. December 23, 2005. Appln No. 1,192,696. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. CARL ZEISS AG.

TMA655,869. December 23, 2005. Appln No. 1,229,203. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA655,870. December 23, 2005. Appln No. 1,230,374. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. PR Acquisition LLC.

TMA655,871. December 23, 2005. Appln No. 1,246,428. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA655,872. December 23, 2005. Appln No. 1,247,550. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Investissements CVTech inc.

TMA655,873. December 23, 2005. Appln No. 1,248,128. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. FUNKY THAI RESTAURANTS INC.

TMA655,874. December 23, 2005. Appln No. 1,246,994. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Guinot.

TMA655,875. December 23, 2005. Appln No. 1,250,633. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA655,876. December 23, 2005. Appln No. 1,161,008. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. BRUNO CHOUX.

TMA655,877. December 23, 2005. Appln No. 1,186,311. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. LOMBARD CANADA LTD.

TMA655,878. December 23, 2005. Appln No. 1,242,039. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Creekmore Solutions Ltd.

TMA655,879. December 23, 2005. Appln No. 1,198,674. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. GODDARD SYSTEMS, INC.,a Penn-
sylvannia, U.S.A., corporation.

TMA655,880. December 23, 2005. Appln No. 1,223,673. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. LUIS ENRIQUE SANCHEZ 
MARIN,an individual.

TMA655,881. December 23, 2005. Appln No. 1,203,278. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. The Gateway to Knowledge Inc.

TMA655,882. December 23, 2005. Appln No. 1,039,081. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Yakira, L.L.C.,a New Jersey corpora-
tion.

TMA655,883. December 23, 2005. Appln No. 1,249,109. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Lawyerdonedeal Corp.

TMA655,884. December 23, 2005. Appln No. 1,249,241. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Synergos Holdings Corporation.

TMA655,885. December 23, 2005. Appln No. 1,249,242. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Synergos Holdings Corporation.

TMA655,886. December 23, 2005. Appln No. 1,216,737. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Mortgage Intelligence, Inc.

TMA655,887. December 23, 2005. Appln No. 1,217,391. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Mortgage Intelligence Inc.

TMA655,888. December 23, 2005. Appln No. 1,160,598. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. 1st Choice Savings and Credit Union 
Ltd.

TMA655,889. December 23, 2005. Appln No. 1,233,658. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. ANCHOR WELDING INC.

TMA655,890. December 23, 2005. Appln No. 1,168,770. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. THE NAILCO GROUP, INC.(a Michi-
gan corporation).

TMA655,891. December 23, 2005. Appln No. 1,242,211. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA655,892. December 23, 2005. Appln No. 1,080,359. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. TelPay Incorporated.

TMA655,893. December 23, 2005. Appln No. 1,218,933. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Fiera Foods Company.

TMA655,894. December 23, 2005. Appln No. 1,218,773. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Bangsue Chia Meng Rice Mill Com-
pany Limited.

TMA655,895. December 23, 2005. Appln No. 1,218,383. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Brunswick Corporation.

TMA655,896. December 28, 2005. Appln No. 1,133,144. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Tystar Inc.

TMA655,897. December 28, 2005. Appln No. 1,124,647. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. TARO PHARMACEUTICALS, 
U.S.A., INC.(a New York corporation).

TMA655,898. December 28, 2005. Appln No. 1,249,310. Vol.52 
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Issue 2649. August 03, 2005. 9036-4910 QUEBEC INC.

TMA655,899. December 28, 2005. Appln No. 1,251,653. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. TELUS Corporation.

TMA655,900. December 28, 2005. Appln No. 1,233,718. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. YAMAHA CORPORATION.

TMA655,901. December 28, 2005. Appln No. 1,234,269. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA655,902. December 28, 2005. Appln No. 1,210,120. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. THE LAMSON & SESSIONS 
CO.

TMA655,903. December 28, 2005. Appln No. 1,142,593. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Omnicom International Holdings 
Inc.

TMA655,904. December 28, 2005. Appln No. 1,142,595. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Omnicom International Holdings 
Inc.

TMA655,905. December 28, 2005. Appln No. 1,162,915. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Shimano Inc.

TMA655,906. December 28, 2005. Appln No. 1,162,938. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. 3SI Security Systems, Inc.

TMA655,907. December 28, 2005. Appln No. 1,163,070. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. RUSSELL G. WEINER.

TMA655,908. December 28, 2005. Appln No. 1,166,588. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. BioAxone Thérapeutique Inc.

TMA655,909. December 29, 2005. Appln No. 1,180,459. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Vicair B.V.

TMA655,910. December 29, 2005. Appln No. 1,182,258. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Jacqueline Mills.

TMA655,911. December 29, 2005. Appln No. 1,192,051. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Richemont International SA. 
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TOURNAMENT OF ACES 
917,058. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by ROYAL ROADS UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,058. 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 ROYAL ROADS
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

IMPACT FUND 
917,061. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by SAINT MARY’S UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,061. 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 SAINT MARY’S
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

ONE UNIVERSITY. ONE WORLD. 
YOURS. 

917,062. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by SAINT MARY’S UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,062. 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 SAINT MARY’S
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

ADOPT-A-STUDENT 
917,069. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by CONCORDIA UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,069. 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 CONCORDIA
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

LEAVE-A-LEGACY 
917,070. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by CONCORDIA UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,070. 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 CONCORDIA
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

HANDS ON FOR HEALTH 
916,931. 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 services.

916,931. 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 services.

 

917,024. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the Town of Caledon of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

The word CALEDON is lined for the colours blue and purple. The
word NATURAL appears in green. The applicant claims colour as
a feature of the mark.

917,024. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the Town of Caledon de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

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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Le mot CALEDON est hachuré pour indiquer les couleurs bleu et
mauve. Le mot NATURAL est en vert. Le requérant revendique la
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

PLAYER’S CLUB 
917,078. 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 Atlantic Lottory Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,078. 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 Atlantic
Lottory Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

COOLERS 
917,079. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,079. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

TOP OF THE PARK 
917,080. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Atlantic Lottery Corporation Inc. - Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,080. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Atlantic
Lottery Corporation Inc. - Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

HAPPY HOLIDAYS 
917,081. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,081. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SLEIGH BELLS 
917,082. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,082. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

POKER SHOWDOWN 
917,087. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,087. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

COOL MILLION 
917,088. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,088. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HOT LINES 
917,089. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,089. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PLAYER’S CHOICE MEGA PACK 
917,090. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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917,090. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
21 décembre 2005

1,257,852 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 21 décembre 2005.
Volume, 52 numéro 2669. Le requérant a ajouté une revendication
basée sur l’emploi et l’enregistrement au JAPON. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
December 21, 2005

1,257,852 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated December 21, 2005. Volume 52, Issue 2669.
The applicant has added a claim based on use and registration in
Japan. 
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