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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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888,787. 1998/08/28. APPLE CORPS LIMITED, 27 OVINGTON
SQUARE, LONDON SW3 1LJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

APPLE 
WARES: (1) Sound records, pre-recorded audio cassettes and
gramophone records. (2) Pre-recorded compact discs bearing
sound recordings. (3) Video recordings, motion picture films. (4)
Watches. (5) Calendars. (6) Trading cards. (7) Greetings cards.
(8) Backpacks, wallets. (9) Shirts, T-shirts, sweatshirts, jackets.
(10) Hats, caps, long-sleeved T-shirts, polo shirts, rugby jerseys.
(11) Neck-ties. (12) Cigarette lighters. (13) Sculptures of common
metal and their alloys; die cast models of common metal; trinkets
and tags of common metal; buckles; money clips; key fobs, key
rings and key chains; decorative ornaments, statuettes, models
and figures, all made of metal, stone, cardboard, paper, papier
mache, plaster, wood, wax, resin, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl,
meerschaum, ceramic, china, crystal, glass, earthenware,
terracotta and porcelain; decorative and commemorative plaques
and plates; signs and signboards; boxes, bins and containers of
common metal and their alloys; money boxes; card cases; letter
boxes; waste bins; badges for vehicles; non-electric door bells;
door fittings, door knockers and door knobs, sewing needles;
sound records, pre-recorded audio cassettes and gramaphone
records; pre-recorded compact discs bearing sound recordings;
video recordings, motion picture films; virtual reality cinemas and
screens; video laser discs featuring music; video game cartridges;
coin or token operated video games; coin or token operated video
game machines; coin or token operated arcade games; coin or
token operated electrical or electronic amusement apparatus,
namely helmets, headsets, visors, coin or token operated
amusement rides; coin or token operated electrical or electronic
amusement apparatus, namely sit-in and ride-on machines which
simulate motion; juke boxes; encoded telephone cards;
sunglasses; spectacle cases; magnets; photographic
transparencies; frames for photographic transparencies;
telephone apparatus, namely telephones, telephone receivers,
telephone answering machines, mobile telephones, cases for
mobile telephones and covers for mobile telephones; straps for
mobile telephones, telephone call indicator lights and shakers for
detecting and signalling incoming calls; radios; cases and racks
adapted for storing cassettes, discs, cartridges and cards for use
in bearing sound records, video records; virtual reality rides
namely fairground apparatus or apparatus found in an urban
entertainment environment; radio receivers; sound and video
players namely record players, audio tape players, audio cassette

players, compact disc players, mini disc players, video cassette
players, video disc players, digital versatile disc (DVD) players,
luminous signs; floats for swimming; electric door bells; parts and
fittings for all the aforesaid goods; jewellery, precious stones;
clocks; watch straps; watch chains; money clips, belt buckles,
badges, coasters, serving trays, goblets, jewellery boxes; cuff
links, brooches, bracelets, bangles, earrings, pendants,
medallions, jewellery, trinkets, charms, rings, tie pins, ornamental
pins, jewellery pins, tie clips, coins; articles of precious metal and
their alloys, and articles coated with precious metal and their
alloys, namely napkin rings, spinning tops, statuettes and
figurines of precious metal and their alloys; decorative ornaments,
statuettes and figurines coated with precious metal and their
alloys; musical boxes; printed publications, namely a series of
magazines issued weekly, fortnightly, or monthly intervals
designed to be collected and optionally bound together to form a
book, comics; books; booklets; pamphlets; printed guides;
magazines; all the aforesaid goods for entertainment purposes
featuring entertainment, music, musicians, animation, cartoons,
fiction or motion picture films; photographs; stationery paper;
writing paper, envelopes, notelets; playing cards; printers’ type;
printing blocks; posters; postcards; certificates; invitations;
photograph frames; photograph albums; prints and framed prints;
gift bags; gift boxes; note pads; adhesive backed paper for
stationery purposes; pens, pencils and crayons; stationery pins
and tacks; diaries; cheques; cheque books; cheque book covers;
coasters; gift tags and luggage tags; stickers; transfers
(decalcomanias); stamps; ring binders; folders; personal
organizers; covers for books and personal organisers; terrariums
for plant cultivation; telephone directories; address books;
telephone books; note books; desk mats; pen and pencil cases;
pen and pencil boxes; pen and pencil holders; rulers; erasers;
embroidery, sewing and knitting patterns; articles of luggage;
trunks and travelling bags; school bags; satchels; gym bags; tote
bags; shopping bags; beach bags; handbags; shoulder bags;
sports bags; barrel bags; flight bags; purses; billfolds, card cases;
key cases, umbrellas; goods made from leather and imitation
leather, namely attache cases; small leather goods, namely travel
ticket holders, identity card holders, passport holders, waist
pouches for carrying purses and wallets; furniture, namely chairs,
stools, tables, sofas, beds, furniture cabinets, drawers, dressers,
wardrobes, lamps, table lamps, lamp bases, fountains and
decorative wall plaques; furniture, namely cases and racks
adapted for storing audio cassettes, video cassettes, gramophone
records, audio compact discs, audio mini discs, video discs,
interactive compact discs or CD-ROMs; inflatable furniture;
inflatable chairs; mirrors, picture frames; goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, plaster, wax, resin and substitutes
for all of these materials, and of plastics, namely ornaments, book
ends, trinket boxes of precious metals and non-precious metals
and their alloys, trinket boxes coated with precious and non-
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precious metals and their alloys, trinket boxes of plastic, wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother of pearl, meerschaum, plaster, wax, resin and
substitutes for all of these materials, money slips, statuettes and
figurines; cushions, pillows; storage racks (furniture); display
boards; name plates; key boards; bottle closures; coat hooks;
curtains and blinds of wood, reed, bamboo, beads or plastic;
drinking straws; non-electric fans; fire screens; footstools; air
cushions; inflatable publicity objects, namely inflatable figures,
inflatable musical instruments and inflatable model vehicles, ships
and submarines; wind chimes; household and kitchen utensils and
containers namely, cutlery, drinking vessels, namely glasses,
mugs and cups; mugs; jugs; tankards; beer steins; drinking
goblets; drinking glasses; stemmed drinking glasses; champagne
glasses; bottles; insulated bottles and flasks; bottle openers; cork
screws; cookie jars; food storage jars and food storage containers;
egg cups; egg timers; lunch boxes and lunch tins; kitchen moulds,
namely moulds for cooking, moulds for jellies, moulds for desserts;
cake moulds; ice-cube moulds for refrigerators; shaped cookie
cutters; serving trays; bread boards; bread bins; candlesticks;
ironing board covers; napkin rings and napkin holders; soap
boxes; soap dishes; tooth brushes; tooth brush holders; garbage
cans; money boxes and piggy banks, flower pots, salt and pepper
shakers, salt and pepper pots, hand operated salt and pepper
mills; non electric tea and coffee pots; tea sets; tea cups and
saucers; domestic bowls; ceramic tiles for use as stands for hot
food or beverage; vases; tableware, namely serving dishes,
serving plates, charger plates, soup tureens and gravy boats;
ornamental dishes; hair combs; sponges for household purpose or
personal use; earthenware; glassware, porcelain namely book
ends, lamps, table lamps, lamp bases, fountains, plates,
ornamental plates, wall plaques; bell jars; yarns and threads; bed
and table covers; table cloths, table mats (not of paper); table
napkins; loose furniture coverings; throws (furniture coverings);
protective textile covers for furniture; chair arm covers; chair back
covers; tray cloths; sheets, pillow cases, duvet covers; bed
spreads; quilts; towels; face towels; face cloths; curtains; wall
hangings of textile; banners; flags, pennants and streamers;
handkerchiefs; cushion covers; textiles for making into cushions
and cushion covers; embroidery or sewing kits, namely traced
cloth and yarns sold as kits; traced cloth for embroidery; blinds of
textile; coats; pullovers; vests; underpants; shorts; boxer shorts;
scarves; silk squares; braces; suspenders; belts; socks; pants;
fleece jackets and pullovers; thermal T-shirts and vests; jerseys;
sweaters; tank tops; waistcoats; trousers; golf shirts; golf pants;
golf shoes; swimwear; beachwear, namely shirts, blouses,
jackets, robes, tops and skirts for wearing on the beach; nighties;
pyjamas; dressing gowns; bath robes; bathing caps, headbands;
slippers; beach shoes; sandals; babies bibs (not of paper);
blouses; clothing for toddlers, infants and babies namely, diapers
and diapers of textile, hats, caps, bathing suites, bathing trunks,
coats, jackets, jumpers, nightwear, pullovers; skirts, shirts, T-
shirts, trousers, dungarees, shorts, dresses, all-in-one suits;
badges for wear; emblems and brooches; heat adhesive patches
for decorating textile articles; hair ornaments; hair bands; hat
ornaments; pin cushions; sewing boxes; needles cases; thimbles;
pins; cords for clothing; tea cosies; embroidery; rugs; wall
hangings; door mats; board games; parlour games; ball games;
throwing games; skittles; boule games, namely boules; quiz

games; card games; dice games; decorations for Christmas trees;
Christmas tree lights; Christmas crackers (bonbons); dolls; toy
figurines; toy action figures; toy bendable figures; plush toys;
stuffed toys; bean filled toys; hand puppets; finger puppets; string
puppets; toy and novelty face masks; novelties in the form of
souvenirs, namely small toys and trinkets; wind-up toys; pull along
toys; musical toys; toy musical boxes; toy musical instruments; toy
musical snow globes; toy model vehicles, ships and submarines;
scale model vehicles, ships and submarines; toy model kits; toy
mobiles; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; golf bags; golf
balls; golf gloves; golf putter covers; golf ball markers; golf tees;
snow glass balls; kites; flying discs; spinning toys; spinning tops;
children’s playhouses; play tents; character costumes, being
playthings; skipping ropes; croquet sets; play balls and play
balloons; beach balls; footballs; bowling balls; bouncing balls;
juggling balls; baseballs; softballs; baseball bats; baseball gloves;
flippers for swimming; play snorkels; play goggles and play masks
for swimming; floats and inflatable toys for play purposes; floats for
swimming; air mattresses for supporting a person floating on
water; playthings in the nature of buckets and spades; surfboards;
bath toys; water pistols; toy periscopes; paddling pools and play
swimming pools; tennis racquets; tennis balls; snowboards;
snowboard bindings; skis; ski poles; ski bindings; skateboards;
skateboard decks; roller skates; in-line skates; protective arm and
knee pads for skateboarders and roller skaters; bags specially
adapted for carrying surfboards, snowboards and ski equipment;
sledges; toy ride-on vehicles, ships and submarines; bicycles,
tricycles and scooters; playmats; playthings for infants, namely,
activity sets, activity mats, activity books and activity charts, all
featuring detachable toys; babies’ rattles; play equipment, namely,
swings, slides, climbing structures, tunnels, platforms and panels;
see-saws; play tables and play chairs; trampolines; stand alone
electronic and video game machines; hand held units for playing
electronic and video games; amusement apparatus incorporating
image projection screens, television screens, virtual reality display
equipment; amusement apparatus, namely helmets, headsets,
visors, screens booths, cabins and cinemas for playing music or
displaying images; amusement apparatus, namely, sit-in rides and
ride-on machines which simulate motion; amusement rides;
amusement park rides; virtual reality rides; arcade games;
electronic remote controlled toys; fair ground rides. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 1969 on wares (1);
October 31, 1988 on wares (3); December 31, 1992 on wares (2);
December 31, 1993 on wares (4); August 31, 1996 on wares (5);
September 05, 1996 on wares (9); October 30, 1996 on wares
(11); November 05, 1996 on wares (8), (10); January 17, 1997 on
wares (6); March 31, 1997 on wares (12); July 31, 1997 on wares
(7). Proposed Use in CANADA on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, audiocassettes
préenregistrées et disques phonographiques. (2) Disques
compacts préenregistrés contenant des enregistrements sonores.
(3) Enregistrements vidéo, films cinématographiques. (4)
Montres. (5) Calendriers. (6) Cartes à échanger. (7) Cartes de
souhaits. (8) Sacs à dos, portefeuilles. (9) Chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement et vestes. (10) Chapeaux, casquettes, tee-
shirts à manches longues, polos et maillots de rugby. (11)
Cravates. (12) Briquets. (13) Sculptures en métaux communs et
leurs alliages; modèles réduits en métal commun moulé;
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breloques et étiquettes en métal commun; boucles; pinces à
billets; breloques porte-clés, anneaux à clés et chaînes porte-clés;
ornements, statuettes, modèles réduits et personnages en métal,
pierre, carton mince, papier, papier mâché, plâtre, bois, cire,
résine, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillage, ambre, nacre, écume de mer, céramique, porcelaine,
cristal, verre, faïence, terre cuite et porcelaine; plaques
décoratives et plaques commémoratives; enseignes et panneaux
de signalisation; boîtes, caisses et récipients en métaux communs
et leurs alliages; tirelires; étuis à cartes; boîtes aux lettres; boîtes
à détritus; insignes pour véhicules; sonnettes non électriques;
ferrures de porte, heurtoirs de porte et poignées de porte, aiguilles
à coudre; enregistrements sonores, audiocassettes
préenregistrées et microsillons; disques compacts préenregistrés
contenant des enregistrements sonores; enregistrements vidéo,
films cinématographiques; cinémas et écrans de réalité virtuelle;
disques laser vidéo musicaux; cartouches de jeux vidéo; jeux
vidéo actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons;
machines de jeux vidéo actionnées par des pièces de monnaie ou
des jetons; jeux pour salles de jeux électroniques actionnés par
des pièces de monnaie ou des jetons; appareils de divertissement
électriques ou électroniques actionnés par des pièces de monnaie
ou des jetons, nommément casques, casques d’écoute, visières,
manèges actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons;
appareils de divertissement électriques ou électroniques
actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons, machines
avec siège ou à enfourcher qui simulent le mouvement; phonos
mécaniques; cartes téléphoniques codées; lunettes de soleil;
étuis à lunettes; aimants; transparents photographiques; cadres
pour transparents photographiques; appareils téléphoniques,
nommément téléphones, récepteurs de téléphone, répondeurs
téléphoniques, téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles
et coques pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones
mobiles, avertisseurs sonores et lumineux de réception d’appel
téléphonique; appareils-radio; étuis et supports pour le rangement
de cassettes, disques, cartouches et cartes pour utilisation
comme supports d’enregistrements sonores, enregistrements
vidéo; manèges de réalité virtuelle, nommément appareils de foire
ou appareils utilisés à des fins de divertissement dans un
environnement urbain; récepteurs radio; lecteurs audio et vidéo,
nommément lecteurs de disques, lecteurs de bandes audio,
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts,
lecteurs de minidisques, lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de
vidéodisques, lecteurs de DVD, enseignes lumineuses; flotteurs
de natation; sonnettes de porte électriques; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; bijoux, pierres précieuses;
horloges; bracelets de montre; chaînes de montre; pinces à billets,
boucles de ceinture, insignes, sous-verres, plateaux de service,
gobelets, coffres à bijoux; boutons de manchette, broches,
bracelets, bracelets joncs, boucles d’oreilles, pendentifs,
médaillons, bijoux, bibelots, breloques, bagues, épingles à
cravate, épinglettes décoratives, épingles (bijoux), pince-
cravates, pièces de monnaie; articles en métaux précieux et leurs
alliages et articles revêtus de métaux précieux et leurs alliages,
nommément anneaux pour serviettes de papier, toupies,
statuettes et figurines en métaux précieux et leurs alliages;
ornements, statuettes et figurines décoratifs revêtus de métaux
précieux et leurs alliages; boîtes à musique; publications
imprimées, nommément une série de magazines publiés toutes

les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois, destinés
à être collectionnés et pouvant être reliés pour former un livre,
bandes dessinées; livres; livrets; dépliants; guides imprimés;
magazines; toutes les marchandises susmentionnées pour fins de
divertissement dans le domaine du divertissement, de la musique,
des musiciens, de l’animation, des dessins animés, de la fiction ou
des films cinématographiques; photographies; papier; papier à
écrire, enveloppes, papier petit format; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; affiches; cartes postales;
certificats; cartes d’invitation; encadrements photographiques;
albums à photos; estampes et estampes encadrées; sacs-
cadeaux; boîtes à cadeaux; blocs-notes; papier à dos adhésif pour
la papeterie; stylos, crayons et crayons à dessiner; épingles et
broquettes pour papeterie; agendas; chèques; chéquiers; étuis de
chéquier; sous-verres; étiquettes à cadeaux et étiquettes à
bagages; autocollants; décalcomanies; timbres; classeurs à
anneaux; chemises de classement; organiseurs personnels;
couvertures pour livres et organiseurs personnels; terrariums;
annuaires téléphoniques; carnets d’adresses; répertoires
téléphoniques; cahiers; carpettes de bureau; étuis à stylos et
crayons; stylos et boîtes à crayons; porte-stylos et porte-crayons;
règles; gommes à effacer; patrons de broderie, de couture et de
tricot; bagagerie; malles et sacs de voyage; sacs d’écolier; porte-
documents; sacs de sport; fourre-tout; sacs à provisions; sacs de
plage; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs
polochon; bagages à main; bourses; porte-billets, étuis à cartes;
étuis à clés, parapluies; marchandises en cuir et simili-cuir,
nommément mallettes à documents; petits articles en cuir,
nommément porte-documents de voyage, porte-cartes d’identité,
porte-passeports, sacs bananes pour le transport de sacs et
portefeuilles; meubles, nommément chaises, tabourets, tables,
canapés, lits, meubles à tiroirs, tiroirs, chiffonniers, penderies,
lampes, lampes de table, bases de lampe, fontaines et plaques
murales décoratives; meubles, nommément boîtiers et supports
pour le rangement de cassettes audio, cassettes vidéo, disques
phonographiques, disques compacts audio, mini-disques audio,
vidéodisques, disques compacts interactifs ou CD-ROM; meubles
gonflables; fauteuils gonflables; miroirs, cadres; marchandises en
bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillage, ambre, nacre, écume de mer, plâtre, cire, résine et
succédanés de ces matières, et en plastique, nommément
ornements, serre-livres, coffrets à bibelots en métaux précieux et
non précieux et leurs alliages, coffrets à bibelots revêtus de
métaux précieux et non précieux et leurs alliages, coffrets à
bibelots en plastique, bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os,
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer,
plâtre, cire, résine et succédanés de toutes ces matières, pinces
à billets, statuettes et figurines; coussins, oreillers; étagères de
rangement (meubles); tableaux d’affichage; plaques
signalétiques; claviers; dispositifs de fermeture pour bouteilles;
crochets pour manteaux; rideaux et stores en bois, roseau,
bambou, petites perles ou plastique; pailles; éventails; écrans
pare-étincelles; tabourets de pieds; coussins d’air; objets
publicitaires gonflables, nommément personnages gonflables,
instruments de musique gonflables et modèles réduits de
véhicules, navires et sous-marins gonflables; carillons éoliens;
ustensiles et récipients pour la cuisine et à usage ménager,
nommément coutellerie, récipients à boire, nommément verres,
grosses tasses et tasses; grosses tasses; cruches; chopes;
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chopes à bière; coupes; verres; verres sur pied; coupes à
champagne; bouteilles; bouteilles et flacons isolants;
décapsuleurs; tire-bouchons; pots à biscuits; bocaux et récipients
pour la conservation des aliments; coquetiers; sabliers; boîtes-
repas et boîtes à casse-croûte en métal; moules de cuisine,
nommément moules pour cuisson, moules pour gelées, moules
pour desserts; moules à gâteau; moules à glaçons pour
réfrigérateur; découpe-biscuits de différentes formes; plateaux de
service; planches à pain; boîtes à pain; chandeliers; housses de
planche à repasser; anneaux pour serviettes de papier et porte-
serviettes; caisses à savon; porte-savons; brosses à dents;
supports de brosses à dents; poubelles; tirelires et tirelires, pots à
fleurs, salières et poivrières, moulins à sel et à poivre manuels;
théières et cafetières non électriques; services à thé; tasses et
soucoupes pour le thé; bols à usage ménager; carreaux de
céramique pour utilisation comme supports pour aliments ou
boissons chauds; vases; ustensiles de table, nommément plats de
service, assiettes de service, assiettes de présentation, soupières
et saucières; vaisselle décorative; peignes; éponges à usage
ménager ou pour usage personnel; articles en terre cuite; verrerie,
porcelaine, nommément serre-livres, lampes, lampes de table,
bases de lampe, fontaines, plaques, plaques décoratives, plaques
murales; cloches en verre; fils; couvre-lits et dessus de table;
nappes, dessous-de-plats non faits de papier; serviettes de table;
housses de meubles non ajustées; jetés pour meubles; housses
protectrices en matière textile pour meubles; housses de bras de
fauteuil; housses de dossier de fauteuil; linge de table; draps, taies
d’oreiller, housses de couette; couvre-lits; courtepointes;
serviettes; débarbouillettes; gants de toilette; rideaux; décorations
murales en matière textile; bannières; drapeaux, fanions et
serpentins en papier; mouchoirs; housses de coussin; produits en
tissu pour fabriquer des coussins et des housses de coussin;
nécessaires de broderie ou de couture, nommément patrons en
tissu et fils vendus ensemble; patrons en tissu pour broderie;
stores en matière textile; manteaux; pulls; gilets; caleçons; shorts;
caleçons boxeur; foulards; carrés de soie; bretelles; ceintures;
chaussettes; pantalons; vestes molletonnées et pulls; tee-shirts et
maillots isolants; jerseys; chandails; débardeurs; gilets; pantalons;
chemises de golf; pantalons de golf; chaussures de golf; maillots
de bain; vêtements de plage, nommément chemises, chemisiers,
vestes, peignoirs, hauts et jupes de plage; chemises de nuit;
pyjamas; robes de chambre; peignoirs; bonnets de bain,
bandeaux; pantoufles; souliers de plage; sandales; bavoirs non
faits de papier; chemisiers; vêtements pour tout-petits, nouveau-
nés et bébés, nommément couches et couches en matière textile,
chapeaux, casquettes, maillots de bain, caleçons de bain,
manteaux, vestes, chasubles, vêtements de nuit, pulls; jupes,
chemises, tee-shirts, pantalons, salopettes, shorts, robes,
costumes une-pièce; insignes pour porter; emblèmes et broches;
pièces collables à chaud pour l’ornement d’articles textiles;
ornements de cheveux; bandeaux serre-tête; ornements de
chapeaux; pelotes à épingles; boîtes à couture; étuis à aiguilles;
dés à coudre; épingles; cordelettes pour vêtements; cache-
théières; broderie; carpettes; décorations murales; essuie-pieds;
jeux de table; jeux de société; jeux de balle; jeux de lancer; quilles;
jeux de boules, nommément boules; jeux questionnaire; jeux de
cartes; jeux de dés; décorations pour arbres de Noël; ampoules
d’arbre de Noël; pétards de Noël (bonbons); poupées; figurines
jouets; figurines articulées; personnages jouets pliables; jouets en

peluche; jouets rembourrés; jouets remplis de billes; marionnettes
à gaine; marionnettes à doigt; marionnettes à ficelle; masques
faciaux jouets et de fantaisie; articles de fantaisie, nommément
petits jouets et breloques; jouets à remonter; jouets à tirer; jouets
musicaux; boîtes à musique jouets; instruments de musique
jouets; boules de verre blizzard musicales jouets; véhicules,
navires et sous-marins miniatures pour enfants; modèles réduits
de véhicules, navires et sous-marins; maquettes à assembler;
mobiles pour enfants; casse-tête; casse-tête à manipuler; sacs de
golf; balles de golf; gants de golf; housses de putter; marqueurs
de balles de golf; tees de golf; boules de verre blizzard; cerfs-
volants; disques volants; yoyos; toupies; maisons de poupée pour
enfants; tentes-jouets; costumes de personnages comme articles
de jeu; cordes à sauter; jeux de croquet; balles de jeu et ballons
de jeu; ballons de plage; ballons de football; boules de quilles;
balles rebondissantes; balles pour jongler; balles de baseball;
balles de softball; bâtons de baseball; gants de baseball; palmes
pour natation; tubas jouets; lunettes de protection jouets et
masques de natation jouets; flotteurs et jouets gonflables; flotteurs
de natation; matelas pneumatiques pour flotter sur l’eau; articles
de jeu sous forme de seaux et bêches; planches de surf; jouets
pour le bain; pistolets à eau; périscopes jouets; pataugeoires et
piscines jouets; raquettes de tennis; balles de tennis; planches à
neige; fixations de planche à neige; skis; bâtons de ski; fixations
de ski; planches à roulettes; planches de planche à roulettes;
patins à roulettes; patins à roues alignées; protège-coudes et
protège-genoux pour planche à roulettes et patinage à roulettes;
sacs spécialement adaptés pour le transport des planches de surf,
des planches à neige et de l’équipement de ski; traîneaux;
véhicules, navires et sous-marins enfourchables; bicyclettes,
tricycles et trottinettes; tapis de jeu; articles de jeu pour nouveau-
nés, nommément nécessaires d’activités, tapis d’activités, livres
d’activités et diagrammes d’activités, tous avec des jouets
détachables; hochets; équipement de jeu, nommément
balançoires, glissoires, structures d’escalade, tunnels, plates-
formes et panneaux; balançoires à bascule; tables de jeu et
chaises de jeu; trampolines; machines de jeux vidéo et
électroniques autonomes; jeux électroniques et jeux vidéo de
poche; appareils d’amusement à afficheur, écrans de télévision,
dispositifs d’affichage pour réalité virtuelle; appareils de
divertissement, nommément casques, casques d’écoute, visières,
écrans, kiosques, cabines et cinémas pour l’écoute de musique ou
la visualisation d’images; appareils de salle de jeux automatiques,
nommément manèges avec siège ou à enfourcher qui simulent le
mouvement; manèges forains; manèges; manèges de réalité
virtuelle; jeux de salle de jeux électroniques; jouets électroniques
télécommandés; manèges de foire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1969 en liaison avec les
marchandises (1); 31 octobre 1988 en liaison avec les
marchandises (3); 31 décembre 1992 en liaison avec les
marchandises (2); 31 décembre 1993 en liaison avec les
marchandises (4); 31 août 1996 en liaison avec les marchandises
(5); 05 septembre 1996 en liaison avec les marchandises (9); 30
octobre 1996 en liaison avec les marchandises (11); 05 novembre
1996 en liaison avec les marchandises (8), (10); 17 janvier 1997
en liaison avec les marchandises (6); 31 mars 1997 en liaison
avec les marchandises (12); 31 juillet 1997 en liaison avec les
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (13).
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1,011,743. 1999/04/12. Detroit Entertainment, L.L.C., d/b/a
MotorCity Casino, (a Michigan Limited Liability Company), 1922
Cass Avenue, Detroit, Michigan 48226, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

MOTOR CITIES CASINOS 
WARES: Clothing namely, T-shirts. Used in CANADA since at
least as early as February 11, 1999 on wares. Priority Filing Date:
February 22, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/646977 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. 2,947,034 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/646977 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. 2,947,034 en liaison
avec les marchandises.

1,015,988. 1999/05/17. WARNACO U.S., INC., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BODYSLIMMERS NANCY GANZ 
Consent from Nancy Ganz in on file.

WARES: Figure enhancing garments, namely body shapers,
undergarments, bodices, shapewear lingerie, girdles, slips,
control panties, bodysuits, bodyslips, corsets, bustiers,
brassieres, cinching tank tops, cinching bands worn around the
stomach and waist; underwear namely panties, slips, teddies,
negligees, brassieres, camisoles, boxers and t-shirts. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1998 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA636,701

Le consentement de Nancy Ganz est au dossier.

MARCHANDISES: Vêtements mettant en valeur la silhouette,
nommément gaines, sous-vêtements, corsages, lingerie
sculptante, gaines, combinaisons-jupons, culottes de maintien,
justaucorps, combinaisons-jupons, corsets, bustiers, soutiens-
gorge, débardeurs cintrants, bandes cintrantes portées autour de
la taille; sous-vêtements, nommément culottes, combinaisons-
jupons, combinés-culottes, déshabillés, soutiens-gorge, cache-
corsets, caleçons boxeur et tee-shirts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA636,701 

1,023,536. 1999/07/26. International Brand Licensing AG,
Bahnhofstrasse 6, 7250 Klosters, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ADMIRAL 
WARES: Hair bleaching preparations; skin care exfoliants; soaps
for personal use, namely anti-bacterial soap, deodorant soap, skin
soap, medicated soap; perfume oils; perfumery; aromatherapy
oils; essential oils for personal use; sun-tanning preparations, hair
lotions; shower gels, body lotion, body powder, body gel, personal
deodorants and antiperspirants; shaving creams, after shave
lotions; cosmetics, namely lipstick, blush, rouge and related
products, namely facial powder, mascara, eyeliner, eye shadow,
face foundation; cosmetic pads; dentifrices; computer games and
video games, regarding soccer ball and other sports as well as
hard- and software, compact discs, compact disc roms pertaining
thereto (all these goods with the exception of goods designed and
intended for the gaming and gambling industry and for industrial
gaming or gambling purposes); optical mirrors; cash registers,
calculators, calculating machines and computers; protective
helmets, spectacles and accessories, namely, eyeglass cases,
eyeglass chains, eyeglass cords, sunglasses, spectacle frames,
spectacle cases, eyeglass frames and eyeglass lenses and
replacement parts therefor; jewellery, precious metals and their
alloys, precious stones, precious gemstones, watches,
stopwatches, clocks, wall clocks, alarm clocks, precious metals
and their alloys sold in bulk; goods made or coated with precious
metals, namely cigar boxes, boxes for jewellery , match boxes,
candelabra, coffee services, watch bands, purses; adding
machine paper, art paper, bunting paper, cardboard; vacuum
cleaner bags; printed publications and materials, namely tourism
related books and newsletters, sports related books; bookbinding
tape, wire and cloth; photographs, namely, mounted and
unmounted photographs; magazines, newspapers, posters,
adhesives for stationery or household purposes; printed
instructional, teaching and educational materials, namely books,
pamphlets and newsletters; photographs; paint brushes;
typewriters; playing cards; stationery, namely pens, pencils, pencil
cases, ring binders, paper files, note paper, printing blocks,
posters, books and annuals; leather and imitation of leather,
animal skins, hides, luggage; trunks, travelling bags, sports and
leisure bags, particularly satchels, tote bags, shoulder bags, hand
bags, valises, duffle bags, back packs, rucksacks, fanny packs,
luggage, suitcases, wallets, purses; umbrellas, parasols, walking
sticks; whips, harness, harness straps, saddlery; shirts, jerseys,
tracksuits, jackets, shorts; sports footwear, namely boots and
shoes; caps; scarves, wrist and head bands; gloves, socks,
training tops and training shorts, T-shirts, sweatshirts and
pullovers; hats and caps; games, namely playing cards, jigsaw
puzzles, indoor football games; playthings, namely rattles, dolls,
toy vehicles, puppets, plush toys, gymnastic and sporting articles,
namely knee guards, tables for table tennis, shin guards, scrapers
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for skis, rods for fishing, ice skates (all these goods with the
exception of goods designed and intended for the gaming and
gambling industry and for industrial gaming and gambling
purposes); balls, namely soccer balls, tennis balls, golf balls,
squash balls, playing balls; tennis and squash rackets, tennis nets,
skates, inline skates, roller skates, skate boards, skis, ski
bindings, ski poles, snow boards, protective sports equipment,
namely shin guards, knee and elbow guards; golf tees; crazy golf
balls and crazy golf clubs. Priority Filing Date: February 17, 1999,
Country: SWITZERLAND, Application No: 01421/1999 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de décoloration; exfoliants cutanés;
savons d’hygiène corporelle, nommément savon antibactérien,
savon déodorant, savon pour la peau, savon médicamenteux;
huiles parfumées; parfumerie; huiles d’aromathérapie; huiles
essentielles d’hygiène corporelle; produits solaires, lotions
capillaires; gels pour la douche, lotion corporelle, poudre
corporelle, gel corporel, déodorants corporels et produits
antisudorifiques; crèmes de rasage, lotions après-rasage;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à joues, rouge à
joues; et produits connexes, nommément poudre pour le visage,
fard à cils, eye-liner, ombre à paupières, fond de teint; tampons
démaquillants; dentifrices; jeux d’ordinateur et jeux vidéo
concernant le soccer et d’autres sports, ainsi que matériel
informatique et logiciels, disques compacts, disques compacts à
mémoire morte y ayant trait (toutes ces marchandises, sauf les
marchandises conçues et destinées pour l’industrie du jeu, et pour
fins de jeux industriels); miroirs optiques; caisses enregistreuses,
calculatrices, calculatrices et ordinateurs; casques protecteurs;
lunettes et accessoires, nommément étuis à lunettes, chaînettes
pour lunettes, cordons pour lunettes, lunettes de soleil, montures,
étuis à lunettes, et verres de lunettes et pièces de rechange
connexes; bijoux, métaux précieux purs et alliés, pierres
précieuses, montres, chronomètres, horloges, horloges murales,
réveille-matin, métaux précieux purs et alliés vendus en vrac;
articles constitués ou plaqués de métaux précieux, nommément
boîtes à cigares, boîtes à bijoux, boîtes d’allumettes, candélabres,
services à café, bracelets de montre, porte-monnaie; papier pour
additionneuses, papier couché, papier étamine, carton; sacs
d’aspirateur; publications imprimées, nommément livres et
bulletins touristiques, livres de sport; ruban, fil et toile à reliure;
photographies, nommément photographies montées et non
montées; revues, journaux, affiches, articles adhésifs pour
travaux de papeterie ou usages ménagers; matériel didactique
imprimé, nommément livres, brochures et bulletins;
photographies; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer;
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, étuis à
crayons, reliures à anneaux, dossiers papier, papier à notes,
clichés, affiches, livres et recueils annuels; cuir et similicuir, peaux
d’animaux, cuirs bruts, bagages; malles, sacs de voyage, sacs de
sport et sacs de loisirs, particulièrement sacoches, fourre-tout,
sacs à bandoulière, sacs à main, valises, polochons, sacs à dos à
armature, sacs à dos, sacs banane, bagages, valises,
portefeuilles, porte-monnaie; parapluies, parasols, cannes de
marche; fouets, harnais, courroies de harnais, sellerie; chemises,
maillots, survêtements, vestes, shorts; articles chaussants de
sport, nommément bottes et chaussures; casquettes; foulards,

serre-poignets et bandeaux absorbants; gants, chaussettes,
hauts d’entraînement et shorts d’entraînement, tee-shirts, pulls
d’entraînement et pulls; chapeaux et casquettes; jeux,
nommément cartes à jouer, casse-tête, jeux de football intérieur;
articles de jeu, nommément hochets, poupées, véhicules-jouets,
marionnettes, jouets en peluche; articles de gymnastique et de
sport, nommément genouillères, tables pour tennis de table,
protège-tibias, grattoirs pour skis, cannes à pêche, patins à glace
(toutes ces marchandises, sauf les marchandises conçues et
destinées pour l’industrie du jeu, et pour fins de jeux industriels);
balles et ballons, nommément ballons de soccer, balles de tennis,
balles de golf, balles de squash, balles de jeu; raquettes de tennis
et de squash, filets de tennis, patins, patins à roues alignées,
patins à roulettes, planches à roulettes, skis, fixations de ski,
bâtons de ski, planches à neige; équipement protecteur pour le
sport, nommément protège-tibias, genouillères et protège-
coudes; tees de golf; balles de golf miniature et bâtons de golf
miniature. Date de priorité de production: 17 février 1999, pays:
SUISSE, demande no: 01421/1999 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,047,446. 2000/02/21. DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
7700 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, 20814-3533,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Retail store services featuring videos, telescopes,
home accessories, namely slate and meditation fountains, stress
soothers, clocks, lighting, bed and bath products, radios, wall art,
collectibles and desk accessories, garden products, scale models,
toys and accessories for children, CD-ROMS, DVDs, jewellery,
expedition apparel and accessories, namely jackets, sweatshirts,
t-shirts, vests, ties, hats, bags, and books; entertainment services
namely, a provider of entertainment offered through the mediums
of television, motion picture films, museum facilities, exhibition
facilities and a global computer network; production and
distribution of television programming, motion picture films, video
and media products and a global computer network, and
entertainment services namely, production of television programs
and distribution of television programs for others. (2) Television
broadcasting services, namely, broadcast services provided by a
family of television networks. (3) Television broadcasting services,
namely, broadcast services provided by a family of television
networks; entertainment services, namely, production of television
programs; and distribution of television programs for others. (4)



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2681

March 15, 2006 7 15 mars 2006

Retail store services featuring videos, telescopes, home
accessories, namely slate and meditation fountains, stress
soothers, clocks, lighting, bed and bath products, radios, wall art,
collectibles and desk accessories, garden products, scale models,
toys and accessories for children, CD-ROMS, DVDs, jewellery,
expedition apparel and accessories, namely jackets, sweatshirts,
t-shirts, vests, ties, hats, bags, and books; entertainment services
namely, a provider of entertainment offered through the mediums
of television, motion picture films, museum facilities, exhibition
facilities and a global computer network; production and
distribution of television programming, motion picture films, video
and media products and a global computer network, and
entertainment services namely, production of television programs
and distribution of television programs for others. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
28, 2000 under No. 2,334,877 on services (3); UNITED STATES
OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 2,965,415 on services
(4). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Service de magasin de détail dans le domaine des
vidéos, télescopes, accessoires pour la maison, nommément
fontaines en ardoise et fontaines de méditation, dispositifs anti-
stress, horloges, appareils d’éclairage, produits pour le lit et le
bain, appareils-radio, oeuvres d’art murales, objets de collection
et accessoires de bureau, produits pour le jardin, modèles réduits,
jouets et accessoires pour enfants, CD-ROM, DVD, bijoux,
vêtements et accessoires d’expédition, nommément vestes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets, cravates, chapeaux, sacs et
livres; services de divertissement, nommément mise à disposition
de divertissement au moyen de la télévision, du cinéma,
d’installations de musée, d’installations d’exposition et d’un
réseau informatique mondial; production et distribution
d’émissions de télévision, de films cinématographiques, de vidéos
et de produits médias au moyen d’un réseau informatique mondial
et services de divertissement, nommément production
d’émissions de télévision et distribution d’émissions de télévision
pour des tiers. (2) Services de télédiffusion, nommément services
de radiodiffusion fournis par un ensemble de réseaux télévisés.
(3) Services de télédiffusion, nommément services de
radiodiffusion rendus par des réseaux de télévision apparentés;
services de divertissement, nommément production d’émissions
de télévision; et distribution d’émissions de télévision pour des
tiers. (4) Service de magasin de détail dans le domaine des
vidéos, télescopes, accessoires pour la maison, nommément
fontaines en ardoise et fontaines de méditation, dispositifs anti-
stress, horloges, appareils d’éclairage, produits pour le lit et le
bain, appareils-radio, oeuvres d’art murales, objets de collection
et accessoires de bureau, produits pour le jardin, modèles réduits,
jouets et accessoires pour enfants, CD-ROM, DVD, bijoux,
vêtements et accessoires d’expédition, nommément vestes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets, cravates, chapeaux, sacs et
livres; services de divertissement, nommément mise à disposition
de divertissement au moyen de la télévision, du cinéma,
d’installations de musée, d’installations d’exposition et d’un
réseau informatique mondial; production et distribution
d’émissions de télévision, de films cinématographiques, de vidéos
et de produits médias au moyen d’un réseau informatique mondial

et services de divertissement, nommément production
d’émissions de télévision et distribution d’émissions de télévision
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1999 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars
2000 sous le No. 2,334,877 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No.
2,965,415 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,084,506. 2000/11/24. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, Georgia 30024-2935, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ESCAPADE 
WARES: Tires and inner tubes for vehicle tires. Priority Filing
Date: June 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/075051 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
04, 2005 under No. 3,004,639 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour
pneumatiques. Date de priorité de production: 21 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/075051 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005
sous le No. 3,004,639 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,776. 2001/02/22. SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT,
Hattenbergstrasse 10, P.O. Box 2480, D-55014, Mainz,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

CERAN ARCTICFIRE 
WARES: Cooktop panels and heating plates made of glass-
ceramics and/or special glass for baking, cooking or heating
appliances using all kinds of energy sources, namely electricity,
gas, solid and liquid fuels. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 06, 2000 under No. 300
26 845 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Surfaces de cuisson et plaques chauffantes
en céramique de verre et/ou verre spécial pour appareils
chauffants, de cuisson et de cuisson au four faisant usage de
toutes sortes de sources d’énergie, nommément électricité, gaz,
combustibles solides ou liquides. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 06 avril 2000 sous le No. 300 26 845 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,134. 2001/04/18. CCA GLOBAL PARTNERS, INC., 4301
Earth City Expressway, Earth City, Missouri, 63045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ULTRA25 
SERVICES: (1) Providing stain protection warranty service for
carpets. (2) Providing extended warranties for carpet stain
protection services. Priority Filing Date: October 19, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
150,023 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 April 15, 2003 under No.
2,705,993 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Fourniture de services de garantie de protection
contre les taches pour tapis. (2) Fourniture de garanties
prolongées pour des services de protection antitache pour tapis.
Date de priorité de production: 19 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/150,023 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 15 avril 2003 sous le No.
2,705,993 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,105,976. 2001/06/11. New Zealand Rugby Football Union Inc.,
1st Floor, Huddart Parker Building, Post Office Square,
Wellington 1, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark, namely the fern is
white and the background is black.

The consent of The New Zealand Way Limited is of record.

WARES: Clothing, namely jerseys, shorts, socks, tracksuits,
stadium jackets, fleece jackets, rain jackets, sweatshirts, sweat
pants, t-shirts, polo shirts, rain pants, hats, caps and scarves.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce: la fougère est en blanc et l’arrière-plan est en noir.

Le consentement de The New Zealand Way Limited a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, shorts,
chaussettes, survêtements, vestes de stade, vestes
molletonnées, vestes de pluie, pulls molletonnés, pantalons de
survêtement, tee-shirts, polos, pantalons pour la pluie, chapeaux,
casquettes et cache-nez. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,105,991. 2001/06/08. Sunstar Americas, Inc., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois, 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Disinfectant for mirrors and other medical and dental
instruments; dental tape; orthodontic wax, fluoride gel, thixotropic
topical fluoride solution, fluoride prophylaxis paste, denture
adhesives, and plaque disclosing agents; Tool for inserting dental
floss under dental bridges and between connected jacket crowns;
dental picks, handles for dental floss; dental mirrors; dental health
control kits comprised primarily of toothbrushes, dental floss, a
dental mirror and plaque disclosing agents; plastic applicator gel
trays for dental use; fluoride applicator trays for use in dentistry;
interdental manually operated or electronic stimulators, stimulator
tips and stimulator handles; handles and tips for interdental
brushes primarily for use by dentists; and disposable prophy
angles; dental floss, toothbrushes, denture brushes, bridge and
clasp brushes, scrub brushes, toothpicks, and handles and tip for
interdental brushes for domestic use, dental health control kits
comprised primarily of toothbrushes, dental floss, a dental mirror,
and plaque disclosing agents. (2) Desensitizing dentifrice gel with
fluoride and denture cleaning preparations. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 2,834,780 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2005
under No. 3,006,618 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTHY GUMS et
HEALTHY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Désinfectant pour miroirs et autres
instruments médicaux et dentaires; ruban dentaire; cire
orthodontique, gel au fluorure, solution topique au fluorure
thixotropique, pâte à prophylaxie au fluorure, ciments pour
prothèses dentaires et agents révélateurs de plaque; outil pour
l’insertion de soie dentaire sous les ponts dentaires et entre les
couronnes jacket reliées; pics dentaires, poignées pour soie
dentaire; miroirs buccaux à main; nécessaires de contrôle de
santé dentaire composés principalement de brosses à dents, de
soie dentaire, d’un miroir dentaire et d’agents révélateurs de
plaque; plateaux à applicateur de gel en plastique pour utilisation
dentaire; plateaux à applicateur de fluorure pour utilisation en
dentisterie; stimulateurs interdentaires manuels ou électroniques,
embouts de stimulateur et poignées de stimulateur; poignées et
embouts pour brosses interdentaires principalement pour
utilisation par les dentistes; et cornières prophylactiques jetables;
soie dentaire, brosses à dents, brosses pour prothèses dentaires,
brosses pour ponts et crochets, brosses à récurage, cure-dents et
poignées et embouts pour brosses interdentaires pour usage
domestique, nécessaires de contrôle de la santé dentaire
composés principalement de brosses à dents, de soie dentaire,
d’un miroir dentaire et d’agents révélateurs de plaque. (2) Gel
dentifrice désensibilisant contenant du fluorure et produits de
nettoyage pour prothèses dentaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le
No. 2,834,780 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 octobre 2005 sous le No. 3,006,618 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,110,750. 2001/07/26. Elance, Inc., a corporation of the State of
Delaware, 820 Kifer Road, Sunnyvale, California 94086, 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 

ELANCE 
WARES: (1) Computer software, namely, project identification
and management software which enables the user to define what
components, segments and actions are going to make up any
particular project, and then the project management components
of the client’s software can be used to monitor the status and let
the user know when each component, segment or action is
complete. (2) Computer software, namely, software to identify and
define the scope and components of projects; project
management software. SERVICES: (1) Accounting services;
automated billing and payment services; financial analysis and
report generation services; and integration of the foregoing with
enterprise resource planning (ERP); computer consultation
services in the field of project identification and management. (2)
Business services, namely, providing an online marketplace for
buyers and sellers of goods and/or services on a global computer
network; advertising the goods and services of others via a web
site on a global computer network; providing business information,
namely, providing an on-line two-way system for users of an online

marketplace to evaluate and provide feedback regarding parties
they have interacted with via the online marketplace; invoicing;
providing tracking, analysis and reports regarding the operation,
use and users of an online marketplace; online invoicing, bill
payment and tracking services; telecommunications services,
namely, providing online chat services, providing online bulletin
boards and message boards; computer services, namely,
preventing (digital) content that appears on websites on a global
computer network from being copied, modified, deleted or
otherwise altered; hosting web sites and web site content for
others; providing an online calendar; providing temporary use of
online non-downloadable software used to define the scope of,
schedule, track and fulfill professional service projects, and to
identify, source, negotiate and collaborate with, evaluate and
provide feedback on vendors of professional services projects. (3)
Business services, namely, providing an online marketplace for
buyers and sellers of goods and/or services on a global computer
network; advertising the goods and services of others via a web
site on a global computer network; providing business
consultation and business information, namely, tracking,
analyzing and generating reports for others regarding the
operation, use and users of an online marketplace; providing
business information, namely, providing an online two-way system
for users of an online marketplace to evaluate and provide
feedback regarding parties they have interacted with via the online
marketplace; invoicing; telecommunications services, namely,
providing online chat, online bulletin boards and online message
boards featuring topics of general interest in the field of business
and the rendering of professional services; network conferencing
services provided on a website on a global computer network to
enable buyers and sellers of professional services to negotiate
and collaborate on business projects from any location; computer
services, namely, digital content protection namely, computer
services preventing website content from being copied, modified,
deleted or otherwise altered; hosting web sites for others;
providing an online calendar; providing temporary use of online
non-downloadable software used to define the scope of, schedule,
track and fulfill professional service projects, and to identity,
source, negotiate and collaborate with, evaluate and provide
feedback on vendors of professional services projects; providing
bill payment and tracking services. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 1999 on services (2). Priority
Filing Date: January 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/200,301 in association with the
same kind of services (3); January 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/200,300 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under No.
2,772,962 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
November 02, 2004 under No. 2,900,142 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel
d’identification et de gestion de projets permettant à l’utilisateur de
définir les éléments, les secteurs et les actions qui composeront
un projet particulier, les éléments du logiciel de gestion de projet
de l’utilisateur pouvant ensuite être utilisés pour surveiller l’état de
chaque élément, secteur ou action et informer l’utilisateur de leur
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état d’avancement. (2) Logiciels, nommément logiciels servant à
cerner et définir l’étendue et les éléments de projets; logiciels de
gestion de projets. SERVICES: (1) Services de comptabilité;
services de facturation et de paiement automatisés; services
d’analyse financière et de production d’états; et intégration des
services ci-dessus avec la planification des ressources de
l’entreprise; services de conseil informatique en identification et
gestion de projets. (2) Services d’affaires, nommément fourniture
d’un cybermarché pour acheteurs et vendeurs de marchandises
et/ou de services sur un réseau informatique mondial; publicité
des biens et des services de tiers au moyen d’un site Web sur un
réseau informatique mondial; fourniture de renseignements
commerciaux, nommément fourniture d’un système bidirectionnel
en ligne pour utilisateurs d’un cybermarché pour évaluer et fournir
une rétroaction touchant les parties avec lesquelles ils ont interagi
au moyen d’un cybermarché; facturation; fourniture de suivi,
d’analyse et de rapports portant sur l’exploitation, l’utilisation et les
utilisateurs d’un cybermarché; services de facturation, de
paiement de factures et de suivi; services de télécommunication,
nommément fourniture de clavardages en ligne, de babillards en
ligne et de babillards électroniques en ligne; services
d’informatique, nommément services d’informatique qui protègent
le contenu de sites Web contre la copie, la modification, la
suppression ou autres changements; hébergement de sites Web
et de contenu de sites Web pour des tiers; fourniture d’un
calendrier en ligne; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels
en ligne non téléchargeables utilisés pour définir la portée, le plan
d’exécution, le suivi et la réalisation de projets de services
professionnels et pour identifier, définir la source, négocier et
collaborer, évaluer et fournir une rétroaction avec les marchands
de projets de services professionnels. (3) Services d’affaires,
nommément fourniture d’un cybermarché pour acheteurs et
vendeurs de marchandises et/ou de services sur un réseau
informatique mondial; publicité des biens et des services de tiers
au moyen d’un site Web sur un réseau informatique mondial;
fourniture de consultation commerciale et de renseignements
commerciaux, nommément suivi, analyse et production de
rapports pour des tiers ayant trait à l’exploitation, à l’utilisation et
aux utilisateurs d’un cybermarché; fourniture de renseignements
commerciaux, nommément fourniture d’un système bidirectionnel
en ligne pour utilisateurs d’un cybermarché pour évaluer et fournir
une rétroaction touchant les parties avec lesquelles ils ont interagi
au moyen d’un cybermarché; facturation; services de
télécommunication, nommément fourniture de clavardages en
ligne, de babillards en ligne et de babillards électroniques en ligne
portant sur des sujets d’intérêt général dans le domaine des
affaires et fourniture de services professionnels; services de
conférence en réseau fournis sur un site Web sur un réseau
informatique mondial pour permettre aux acheteurs et aux
vendeurs de services professionnels de négocier et de collaborer
pour des projets d’entreprise à partir d’emplacements
quelconques; services d’informatique, nommément protection de
contenu numérique, nommément services d’informatique qui
protègent le contenu de sites Web contre la copie, la modification,
la suppression ou autres changements; hébergement de sites
Web pour des tiers; fourniture d’un calendrier en ligne; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
utilisés pour définir la portée, le plan d’exécution, le suivi et la
réalisation de projets de services professionnels et pour identifier,

définir la source, négocier et collaborer, évaluer et fournir une
rétroaction avec les marchands de projets de services
professionnels; fourniture de services de paiement et de suivi de
factures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 septembre 1999 en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 26 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/200,301 en liaison avec le même
genre de services (3); 26 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/200,300 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 octobre 2003 sous le No. 2,772,962 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre
2004 sous le No. 2,900,142 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

1,113,246. 2001/08/22. Sunshine Pet Treats, Inc., 500, 6th,
Street, S.W., Red Bay, Alabama, 35582, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR
LACASSE GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-
LOUIS, BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

PUFFS N’PURRS 
MARCHANDISES: Des collations pour animaux domestiques et
friandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pet snacks and treats. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,118,498. 2001/10/16. SHOWCASE TELEVISION INC., 121
Bloor Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W 3M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SHOWCASE ACTION GET SOME 
WARES: (1) Men’s, women’s, children’s and infant’s wear, namely
hats, caps, scarves, ties, sweaters, cardigans, jackets, pants,
skirts, hosiery and shoes; jewellery, namely pins, brooches, rings,
bracelets, necklaces, cufflinks, tie clips and anklets; watches and
clocks; smoking accessories, namely, lighters, matches, cigarette
cases, ashtrays and cigarette holders; picture frames, photograph
albums; egg timers; drinking vessels, namely glasses, mugs, cups
and insulating sleeves; trays, towels; key rings and chain fobs;
seat cushions; folding chairs; luggage, brief cases, document
folders and folios, wallets, purses, bill folds, tote bags; stationery,
namely diaries, calendars, note paper, envelopes, business cards
and greeting cards; printed publications namely, books,
magazines and brochures; flags, banners and decals; desk sets,
pencils, letter openers, magnifying glasses and mouse pads; golf
balls and golf club covers; umbrellas and sun shades. (2) Shirts.
(3) Pens, magnets and bumper stickers. (4) Balls, namely golf
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balls, beach balls, basket balls and soccer balls. SERVICES:
Provision of entertainment services, namely the production,
exhibition and broadcasting of motion picture films and television
films and programs and the production and the wholesale and/or
retail sale and rental of phonograph records, pre-recorded audio
tapes and compact discs, video tapes, video discs and digital
video discs; the operation of an internet website providing
information about broadcasting programmes, movies and
schedules and information about general entertainment matters
related to high energy activities. Used in CANADA since at least
as early as July 20, 2001 on services; September 01, 2001 on
wares (3); September 10, 2001 on wares (4); September 17, 2001
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
cravates, chandails, cardigans, vestes, pantalons, jupes,
bonneterie et chaussures; bijoux, nommément épinglettes,
broches, bagues, bracelets, colliers, boutons de manchettes,
pinces à cravates et bracelets de cheville; montres et horloges;
accessoires pour fumeur, nommément briquets, allumettes, étuis
à cigarettes, cendriers et fume-cigarettes; encadrements, albums
à photos; sabliers; récipients à boissons, nommément verres,
grosses tasses, tasses et manchons isolants; plateaux, serviettes;
anneaux porte-clés et chaînettes porte-clés; coussins de siège;
chaises pliantes; bagages, porte-documents, chemises et
feuillets, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, fourre-tout;
articles de papeterie, nommément agendas, calendriers, papier à
notes, enveloppes, cartes de visite et cartes de souhaits;
publications imprimées, nommément livres, revues et brochures;
drapeaux, bannières et décalcomanies; nécessaires de bureau,
crayons, coupe-papiers, loupes et tapis de souris; balles de golf et
housses de bâtons de golf; parapluies et parasols. (2) Chemises.
(3) Stylos, aimants et autocollants pour pare-chocs. (4) Balles et
ballons, nommément balles de golf, ballons de plage, ballons de
basket-ball et ballons de soccer. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production, présentation et diffusion
de films cinématographiques et de téléfilms et programmes et
production et vente en gros et/ou au détail et location de
microsillons et de bandes et disques compacts audio, bandes
vidéo, vidéodisques et vidéodisques numériques préenregistrés;
exploitation d’un site Web sur l’Internet contenant des
renseignements concernant des émissions de radio et de
télévision, des films et des horaires ainsi que de l’information dans
le domaine du divertissement en général ayant trait à des activités
énergiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 juillet 2001 en liaison avec les services; 01 septembre
2001 en liaison avec les marchandises (3); 10 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (4); 17 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,121,594. 2001/11/08. SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT,
Hattenbergstrasse 10, P.O. Box 2480, D-55014, Mainz,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

CERAN SUPREMA 
WARES: Cooktop panels and heating panels made of glass-
ceramics and/or special glass for baking, cooking or heating
appliances using all kinds of energy sources, namely electricity,
gas, solid or liquid fuels. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 19, 2001 under No. 300
75 554 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Surfaces de cuisson et panneaux chauffants
en céramique de verre et/ou verre spécial pour appareils
chauffants, de cuisson et de cuisson au four faisant usage de
toutes sortes de sources d’énergie, nommément électricité, gaz,
combustibles solides ou liquides. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 mars 2001 sous le No. 300 75 554 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,550. 2001/12/05. Quick Sports International B.V., De
Tienhond 1, NL-3291 GE Strijen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

The trade-mark consists of two parallel punched stripes as shown
in the drawing. The shoe shown in dotted outline does not form
part of the trade-mark and was included to show the application of
the trade-mark to that particular article.

WARES: (1) Clothing, footwear and headgear, namely, ski masks;
skorts; sunsuits; baseball caps; dry suits; jerkins; paraments;
snowboard boots; snowboard gloves; zoot suits; bib overalls;
children’s cloth eating bibs; sleep masks; capri pants’; capris; albs;
chasubles; chemisettes; combinations; infant diaper covers
[textile; layettes; light-reflecting coats; light-reflecting jackets;
pelerines; pelisses; plus fours; rain suits; short sets [clothing]; rash
guards; cleats for attachment to sports shoes; water socks; after
ski boots; anklets [socks]; anoraks [parkas]; aprons; ascots;
athletic footwear; athletic shoes; athletic uniforms; babushkas;
baby bunting; balloon pants; bandanas; bandeaux; bathing caps;
bathing suits; bathing trunks; bathrobes; beach coverups;
beachwear; bed jackets; belts [clothing]; berets; bermuda shorts;
bikinis; blazers; bloomers; blouses; blousons; boas; body
shapers; body suits; boleros; bonnets; booties; boots; bow ties;
boxer shorts; bras; brassieres; breeches; briefs [underwear];
bustiers; caftans; camisoles; capes; caps [clothing]; cardigans;
cassocks; chaps; chemises; clogs; cloth diapers; coats; collars;
competitors’ numbers of textile; corselets; corsets [clothing,
foundation garments]; coveralls; coverups; cravats; creepers;
cuffs; culottes; cummerbunds; dickies; dresses; dressing gowns;
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dungarees; dusters [clothing]; ear muffs; espadrilles; evening
gowns; fishing vests; fishing waders; flight suits; foul weather gear;
foundation garments; frocks; fur coats; fur jackets; fur stoles;
gaberdines; gaiters; galoshes; garter belts; gauchos; girdles
[foundation garments]; gloves; golf shirts; golf shoes; gowns;
greatcoats; gym shorts; gym suits; halloween costumes; halter
tops; hats; head bands; heel inserts; heels; hoods [clothing];
hosiery; housecoats; infant cloth diapers; infantwear; inner soles;
insoles; jackets; jeans; jerseys [clothing]; jodhpurs; jogging suits;
jumpers; jumpsuits; kerchiefs; kilts; kimonos; knee highs;
knickers; knit shirts; lab coats; leather coats; leather jackets; leg
warmers; leggings; leotards; lingerie; loungewear; maillots;
mantillas; mantles [clothing]; masquerade costumes; masquerade
costumes and masks sold in connection therewith; miniskirts;
mittens; moccasins; money belts; mufflers [clothing]; muffs;
mukluks; muu muus; neck bands; neckerchiefs; neckties;
neckwear; negligees; night gowns; night shirts; over coats;
overalls; overcoats; overshoes; pajamas; pantaloons; panties;
pants; pantsuits; pantyhose; pareu; parkas; pedal pushers;
peignoirs; petticoats; pinafores; play suits; pocket squares; polo
shirts; ponchos; pullovers; quilted vests; rain coats; rainwear;
robes; rompers; rubbers; sandals; sarongs; sashes; scarves;
shawls; shifts [clothing]; shirts; shoes; shortalls; shorts; shoulder
pads for clothing; shower caps; singlets; ski bibs; ski gloves; ski
pants; ski suits; ski wear; skirts; slacks; sleepwear; slippers; slips;
smocks; sneakers; snow pants; snow suits; socks; sport coats;
sport shirts; stockings; stoles; suit coats; suits; sun visors;
suspenders; swaddling clothes; sweat bands; sweat pants; sweat
shirts; sweat shorts; sweat suits; sweaters; sweatsocks; swim
trunks; swim wear; swimsuits; tailleurs; tangas; tank tops; tap
pants; teddies; tennis wear; thermal socks; thermal underwear;
thongs [footwear]; ties [clothing]; tights; toe boxes; togas; top
coats; topcoats; toques; tracksuits; trousers; t-shirts; tunics;
turbans; urtleneck sweaters; turtlenecks; tuxedos; underclothes;
undergarments; underpants; undershirts; underwear; uniforms;
unitards; veils; vested suits; vests; visors; v-neck sweaters;
waistcoats; warm up suits; wedding gowns; wet suits; wind
resistant jackets; wraps [clothing]; wrist bands; zori; bicycle
gloves; ankle garters; balaclavas; bath slippers; beach shoes;
beanies; bolo ties; boxer briefs; camp shirts; chef’s hats; clothing,
namely, wrap-arounds; costumes for use in role-playing games;
crop tops; denim jackets; disposable slippers; disposable
underwear; fleece pullovers; foam pedicure slippers; football
shoes; footwear, namely, rubbers; gymnastic shoes; hat bands;
headgear, namely, hats, caps; hunting boot bags; lace boots;
mock turtle-neck sweaters; nurse dresses; nurse overalls; nurse
pants; rain boots; rain jackets; riding boots; riding coats; riding
gloves; surf wear; swim caps; swimming caps; underarm clothing
shields; walking shorts; skating outfits; wristbands containing a
cooling substance to cool the wearer; pedicure sandals; pedicure
slippers; foulards [clothing article]; golf cleats; golf spikes; hunting
vests; shirt fronts; sleep shirts; wind shirts; motorcycle gloves; fur
cloaks; windshirts; footwear, namely, pumps; thongs [underwear];
saris; dress shields; ski boot bags; ski boots. (2) Games and
playthings, gymnastics and sporting articles, namely, sports bags;
beach balls; bendable toys; boomerangs; construction toys; crib
toys; drawing toys; fantasy character toys; infant toys; inflatable
toys; pop up toys; printing toys; pull toys; punching toys; push toys;
radio controlled model vehicles; radio controlled toy vehicles; sand

toys; sandbox toys; sketching toys; snow saucers; squeeze toys;
toy hoop sets; toy watches; toy weapons; athletic sporting goods,
namely, athletic wrist and joint supports; children’s activity tables
containing manipulative toys which convert to easels; electronic
educational game machines for children; golf accessory pouches;
golf flags; golf tee markers; play mats containing infant toys; play
mats for use with toy vehicles; ski scrapers; stand alone video
game machines; swimming equipment, namely, racing lanes;
swimming equipment, namely, starting blocks; talking toys; toy
vehicles with transforming parts; transforming robotic toy vehicles;
transforming robotic toys; wake boards; bingo markers; flying
saucers [toys]; modular foam prefabricated miniature golf courses
and putting surfaces; toy animals and accessories therefor;
arcade games; badminton sets; basketball goal sets; bocci balls;
cat toys; cheerleading pom-poms; christmas stockings; coin-
operated video games; collectable toy figures; disc toss toys; divot
repair tools [golf accessory]; doll furniture; doll houses; equipment
sold as a unit for playing a memory game; exercise equipment for
lateral movement in a skating motion; exercise equipment,
namely, stair-stepping machines; exercise platforms; fishing lure
parts; inflatable bop bags; in-line skates; kits for building outdoor
play equipment; Icd game machines; mechanical toys; mouth
guards for athletic use; paddle balls; pet toys; platform tennis balls;
platform tennis nets; platform tennis paddles; play houses; play
tents; punching bags; racquet ball gloves; racquet ball nets;
racquet ball racket covers; racquet ball racket strings; racquet ball
rackets; squash racket covers; swing sets; target games; tossing
disc toys; toy artificial fingernails; toy bows and arrows; toy guns;
toy holsters; toy model hobby kits; toy modeling dough; toy pistols;
toy putty; toy rockets; toy snow globes; toy stamps; train set
accessories, namely, artificial trees, turf, foliage, ballast, lichen &
grass; water pistols; weight lifting gloves; bite indicators [fishing
tackle]; bite sensors [fishing tackle]; electric toy train transformers;
jungle gyms [play equipment]; keno cards; lures for hunting; mah
jong games; promotional game cards; shoulder pads for athletic
use; aero-dynamic disk for use in playing catching games; hand
held unit for playing video games; tinsel for decorating christmas
trees; artificial christmas garlands; blow-outs [noise-making party
favors]; croquet sets; fishing sinkers; juggling equipment;
monoskis; paintball guns; paintballs [ammunition for paintball
guns]; rosin used by athletes; roulette wheels; starting blocks [for
sports events]; action figures; action figures and accessories
therefor; action skill games; action target games; action-type
target games; air mattresses for recreational use; amusement
park rides; animal attractant scents; ankle and wrist weights for
exercise; archery arm guards; archery arrow fletching devices;
archery arrow points; archery arrows; archery bow cases; archery
bow string changers; archery bow strings; archery bows; archery
equipment, namely, non-telescopic bow sights; archery finger
tabs; archery quivers; archery targets; archery bow sights [non-
telescopic]; arm guards for athletic use; arrows [toys]; artificial
christmas trees; artificial fishing bait; artificial fishing lures; artificial
fishing worms; athletic equipment, namely, mouth guards; athletic
supporters; athletic tape; baby multiple activity toys; baby rattles;
backboards for basketball; backgammon game sets; badminton
floor plates; badminton game playing equipment; badminton
racket strings; badminton rackets; badminton shuttlecocks;
badminton uprights; ball cages; ball pitching machines; balloons;
barbells; baseball bases; baseball bats; baseball batting gloves;
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baseball batting tees; baseball gloves; baseball mitts; baseballs;
basket balls; basketball goals; basketball nets; basketballs; bath
toys; bathtub toys; batting gloves; bean bag dolls; bean bags;
billiard balls; billiard bridges; billiard bumpers; billiard chalk; billiard
cue racks; billiard cues; billiard cushions; billiard game playing
equipment; billiard nets; billiard tables; billiard tally balls; billiard
tips; billiard triangles; bingo cards; bingo game playing equipment;
bird calls; blocking dummies; board games; bobsleds; body
boards; football body protectors; bowling bags; bowling ball
covers; bowling ball returns; bowling balls; bowling deflectors;
bowling pins; bowling pinsetters and parts therefor; bowling pit
mats; boxing bag swivel mechanisms; boxing bags; boxing
gloves; boxing swivels; bubble making wand and solution sets;
caps for toy pistols; card games; cases for action figures; cases for
play accessories; cases for toy structures; cases for toy vehicles;
catchers’ masks; catchers’ mitts; checker sets; chess sets; chest
protectors for sports; children’s play cosmetics; christmas tree
ornaments, namely, bells; christmas tree skirts; christmas tree
stand covers; christmas tree stands; clay pigeons [targets];
climbers’ harnesses; costume masks; craft sets for decorating
balloons; crib mobiles; cricket balls; cricket bats;crossbows;
curling stones; dart board cases; dart boards; dart carrying cases;
dart flights; dart point sharpeners; dart points; dart shafts; dart
stems; darts; dice; discuses; disposable ticket sets for playing
games of chance; dog toys; doll accessories; doll cases; doll
clothing; doll costumes; doll house furnishings; dolls; dolls and
accessories therefor; dolls and playsets therefor; dominoes;
dumbbell sets; dumbbells; easter egg coloring kits; egg decorating
kits; elbow guards for athletic use; elbow pads for athletic use;
electric action toys; electronic dart games; electronic game
equipment with a watch function; electronically operated toy motor
vehicles; equipment sold as a unit for playing action type target
games; equipment sold as a unit for playing board games;
equipment sold as a unit for playing card games; exercise and
gymnastic banners; exercise bars;exercise benches; exercise
doorway gym bars; exercise equipment namely, manually
operated jogging machines; exercise equipment namely, rowing
machines; exercise tables; exercise trampolines; exercise
treadmills; exercise weight cuffs; exercise weights; exercise wrist
weights; exercising equipment, namely, manually operated
jogging machines; exercising equipment, namely, powered
treadmills for running; exercising equipment, namely, pulleys;
exercising equipment, namely, rowing machines; exercising
equipment, namely, weight lifting machines; exercising pulleys;
face masks; fencing foils; fencing gauntlets; fencing masks; field
hockey balls; field hockey goalie pads; field hockey sticks; fins for
body boards; firearm targets; first baseman’s mitts; fish
attractants; fishing buoys; fishing equipment, namely, clamps for
securing fishing equipment on body; fishing equipment, namely,
winging material for fishing jigs and streamers; fishing flies; fishing
floats; fishing fly boxes; fishing hooks; fishing leaders; fishing
lines; fishing lure boxes; fishing lures; fishing lures, namely,
leeches; fishing lures, namely, plastic worms; fishing lures,
namely, spoons; fishing plugs; fishing pole holders worn on the
body; fishing reels; fishing rod blanks; fishing rod handles; fishing
rod holders; fishing rods; fishing safety harness; fishing spinners;
fishing tackle; fishing tackle boxes; fishing tackle containers; fitted
protective covers for swing sets; flies for use in fishing; flippers for
use in scuba diving; floating recreational lounge chairs; flying

discs; foot balls; football body protectors; football girdles; football
shoulder pads; footballs; game equipment, namely, chips; game
tables; gaming equipment, namely, chips; gaming equipment,
namely, game wheels; gaming equipment, namely, poker chips;
gaming tables; goalkeepers’ gloves; golf bag covers; golf bag
tags; golf bags; golf ball markers; golf ball retrievers; golf balls; golf
club heads; golf club inserts; golf club shafts; golf clubs; golf irons;
golf putter covers; golf putters; golf tees; grip tapes for baseball
bats; grip tapes for golf clubs; grip tapes for rackets; gut for tennis
rackets; gymnastic horizontal bars; gymnastic parallel bars;
gymnastic training stools; gymnastic vaulting horses; hand balls;
hand grips for golf clubs; hand held unit for playing electronic
games; hand pads for athletic use; handball gloves; handballs;
hand-held fishing nets; hand-held fishing nets for sportsmen;
handle grips for sporting equipment; hang gliders; head covers for
golf clubs; hockey gloves; hockey pucks; hockey sticks; home
plates; horseshoes for recreational purposes; hunters’ scent
camouflage; hunters’ scent lure; hunting arrow points; hunting
bows; hunting camouflage used as hunting blinds; hunting game
calls; hunting stands; ice fishing strike indicator; ice hockey goalie
pads; ice hockey sticks; ice skates; infant action crib toys; infant’s
rattles; inflatable bath toys; inflatable float mattresses or pads for
recreational use; inflatable float tubes for fishing; inflatable
mattresses for recreational use; inflatable pools for recreational
use; inflatable ride-on toys; inflatable swimming pools [play
articles]; jigsaw puzzles; jump ropes; karate gloves; karate head
guards; karate kick pads; karate shin pads; karate target pads;
kick board flotation devices for recreational use; kicking tees; kite
handles; kite lines; kite parts; kite reels; kite string; kite tails; kites;
knee guards for athletic use; knee pads for athletic use; lacrosse
ball bags; lacrosse balls; lacrosse sticks; leashes used in
conjunction with surfing; leg guards for athletic use; leg weights;
leg weights for athletic use; leg weights for exercising; magic
tricks; manipulative games; manipulative puzzles; manual leg
exercisers; marbles; marionette puppets; mechanical action toys;
mobiles for children; mountaineering equipment, namely, binding
straps; mountaineering equipment, namely, hook and ring
combinations; mountaineering equipment, namely, hooks; music
box toys; musical toys; needles for pumps for inflating sports
equipment; net balls; netballs; non-motorized golf carts; non-riding
transportation toys; non-slip resin sprays for use by athletes;
packaged freeze-dried fishing bait; paddle ball games; paddles for
use in paddle ball games; paper airplanes; paper dolls; paper face
masks; paragliders; parlor games; party favors in the nature of
crackers and noisemakers; party favors in the nature of small toys;
pinatas; pinball games; pinball machines [coin or non-coin
operated]; pinball-type games; pitchers’ plates; play figures; play
swimming pools; play wands; playground balls; playground
equipment, namely, climbing units; playground equipment,
namely, sand boxes; playground equipment, namely, slides;
playground equipment, namely, swings; playsets for dolls; plush
toys; pool bridges; pool bumpers; pool chalk holders; pool cue
cases; pool cue cement; pool cue chalk; pool cue clamps; pool cue
racks; pool cue repair kits; pool cue tips; pool cues; pool cushions;
pool tally balls; porcelain dolls; portable ski carriers; portable
support structures for dance and other exercises; apparatus for
playing on-line games on applicant’s website; pumps for inflating
sports equipment, namely, basketballs, footballs; puppets;
puzzles [cube-type]; quoits [ring games]; racket balls; racket grip
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tape; racquet balls; rag dolls; restraint straps for body boards; ride-
on toys; ring buoys for recreational use; ring games [quoits];
rocking horses; role playing game equipment in the nature of
game book manuals; role playing games; roller skates; rubber
action balls; rugby balls; safety padding for volleyball and tennis
uprights; sail board foot restraints; sail board foot straps; sail board
leashes; sail board masts; sail boards; scale model airplanes;
scuba equipment, namely, spearfishing harpoon guns; scuba
equipment, namely, spring activated spearguns; scuba fins; scuba
flippers; shin guards for athletic use; shin pads for athletic
use;shoulder pad elastic for athletic use; shoulder pad lacelocks
for athletic use; shoulder pad laces for athletic use; skateboards;
ski bindings; ski bindings and parts therefor; ski brakes; ski edges;
ski poles; ski ropes; ski wax; skim boards; skipping rope; skis;
skittles; sleds for use in downhill amusement rides; sling shots;
snow boards; snow shoes; snow skis; snow sleds for recreational
use; soccer balls; soft sculpture dolls; soft sculpture plush toys;
soft sculpture toys; softball bats; softball gloves; softball mitts;
spinning tops; sport balls; sportsman’s fishing bags; spring bar
tension sets for use in exercising; spring bars for exercising;
squash balls; squash racket strings; squash rackets; squeezable
squeaking toys; stationary exercise bicycles; stuffed toy animals;
stuffed toy bears; stuffed toys; surf fins; surfboard fins; surfboard
leashes; surfboard wax; surfboards; swim boards for recreational
use; swim fins; swim floats for recreational use; swimming gloves;
table ennis balls; table tennis nets; table tennis paddles; table
tennis post sets; table tennis rackets; table tennis tables;targets;
teddy bears; tennis ball retrievers; tennis balls; tennis nets; tennis
racket covers; tennis racket presses; tennis racket strings; tennis
rackets; tennis uprights; tether balls; throat protectors for athletic
use; toy action figures; toy action figures and accessories therefor;
toy airplanes; toy armor; toy bakeware and cookware; toy banks;
toy boxes; toy building blocks; toy cap pistols; toy construction
blocks; toy figures; toy gliders; toy mobiles; toy model train sets;
toy model vehicles and related accessories sold as units; toy
noisemakers; toy record players; toy scooters; toy swords; toy
vehicles; toy zip guns; tractors and sleds for use in downhill
amusement rides; twirling batons; umpire protection equipment;
ventriloquist’s dummies; volley balls; volleyball floor plates;
volleyball game playing equipment; volleyball net antennas;
volleyball nets; volleyball uprights; volleyballs; water ski rope
bridges; water skis; water squirting toys; water wing swim aids for
ecreational use; waterfowl hunting decoys; waterski bindings;
waterski ridles; waterski carrying cases; waterski gloves; waterski
handles; waterski rope bridles; waterski rope handles; waterski
ropes; waterski tow harnesses; waterski tow ropes; waterskis;
weight lifting belts; weight lifting benches and bench accessories;
wind-up toys; wind-up walking toys; wrist and ankle weights for
exercise; return tops; parafoils; aerobic step machines; aerobic
steps; arcade-type electronic education video games; archery
stringer; athletic equipment, namely, hand wraps; athletic
equipment, namely, striking bags; athletic equipment, namely,
striking shields; ball bearings for skateboards; basketball table top
games; battery operated action toys; bicycle tags; camouflage
netting used in hunting; children’s multiple activity toys; children’s
wire construction and art activity toys; christmas tree ornaments
incorporating a fire alarm function; cue sticks [for billiard or pool];
deer lures; electronic toy building blocks that light up as a night
light; exercise equipment, namely, abdominal boards; exercise

equipment, namely, chest expanders; exercise equipment,
namely, chest pulls; exercise equipment, namely, stationary
cycles; field blinds used in hunting; fishing rod racks; fishing
weights; football chest pads; football elbow pads; football knee
pads; football leg pads; golf bag pegs; golf ball sleeves; golf towel
clips for attachment to golf bags; hand puppets; infant
development toys; iron shots specifically for use in the shot put
competition; modeled plastic toy figurines; novelty items, namely,
fake teeth; personal exercise mats; pet toys made of rope; plastic
character toys; play tunnels; puzzles; rubber character toys;
skateboard wheels [sold separately or sold as a unit with
skateboards]; snowboard bindings; soccer ball goal nets; soccer
ball knee pads; stress relief balls for hand exercise; toy mail
boxes; toy model cars; toy model kit cars; toy prism glasses; toy
vehicles and accessories therefor; toy, namely, battery-powered
computer game with Icd screen which features animation and
sound effects; tree stands for hunting; volleyball standards;
wakeboards; waterfowl blind bags; toy butterfly nets; toy music
boxes; divot repair tool for golfers; duck blinds; hunting blinds;
lottery cards; lottery tickets; baby rattles incorporating teething
rings; jock straps; sports equipment for boxing, martial arts, and
the like, namely protective bras; teeball sets; baseball plate
brushes; spears for use in fishing; ball bearings for in-line skates;
ball bearings for roller skates; fishing creels; inflatable inner tubes
for aquatic recreational use; inflatable toys showing decorative
pictures; playset buildings; positionable toy figures; toys, namely,
a disk to toss in playing a game wherein other disks are flipped and
collected; pet toys containing catnip; stand alone video output
game machines; christmas tree decorations [except confectionery
or illumination articles]; christmas tree ornaments [except
confectionery or illumination articles]; golf gloves; amusement
game machines. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sneakers
and sports shoes; headgear, namely, hats, caps, and bonnets;
clothing, namely, T-shirts, sweaters, poloshirts, jerseys, pullovers,
jumpers, shirts, track suits, jogging suits, sweat suits, warm-ups,
sports clothing and socks; and sporting articles, namely, sports
bags, handbags and shoulder bags. Priority Filing Date: June 05,
2001, Country: BENELUX, Application No: 990949 in association
with the same kind of wares (1), (2). Used in NETHERLANDS on
wares (3). Registered in or for BENELUX on June 05, 2001 under
No. 0697301 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2).

La marque de commerce comprend deux rayures perforées
parallèles telles qu’illustrées dans le dessin. La chaussure
indiquée en ligne pointillée ne fait pas partie de la marque de
commerce et a été incluse pour démontrer l’application de la
marque de commerce à cet article spécifique.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et articles
de chapellerie, nommément masques de ski; jupes-shorts;
costumes d’été; casquettes de baseball; vêtements étanches;
blousons; parements; bottes de planche à neige; gants de planche
à neige; costumes zazous; salopettes; bavoirs en tissu pour
enfants; masques de nuit; pantalons capri; capris; aubes;
chasubles; chemisettes; combinaisons; couvre-couches en
matière textile; layettes; manteaux réfléchissants; vestes
réfléchissantes; pèlerines; sarraus; pantalons de golf; ensembles
imperméables; ensembles-shorts; maillots moulants; crampons
pour chaussures de sport; chaussettes nautiques; chaussures
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après-ski; socquettes; anoraks; parkas; tabliers; ascots;
chaussures d’athlétisme; chaussures de sport; uniformes
d’athlétisme; poupées gigognes; burnous pour bébés; pantalons
bouffants; bandanas; bandeaux; bonnets de bain; maillots de
bain; caleçons de bain; robes de chambre; cache-maillots;
vêtements de plage; liseuses; ceintures; bérets; bermudas;
bikinis; blazers; culottes bouffantes; chemisiers; blousons; boas;
gaines; corsages-culottes; boléros; bonnets; bottillons; bottes;
noeuds papillon; caleçons boxeur; soutiens-gorge; brassières;
culottes; slips; bustiers; cafetans; cache-corsets; capes;
casquettes; cardigans; casaques; protège-pantalons; chemises;
sabots; couches en tissu; manteaux; collets; dossards de ski;
combinés; corsets, sous-vêtements de maintien; combinaisons;
cache-maillots; cache-cols; barboteuses; manchettes; jupes-
culottes; ceintures de smoking; plastrons; robes; robes de
chambre; salopettes; peignoirs; cache-oreilles; espadrilles; robes
du soir; gilets de pêche; bottes de pêcheur; combinaisons de vol;
articles contre les intempéries; sous-vêtements de maintien;
blouses; manteaux de fourrure; vestes de fourrure; étoles de
fourrure; gabardines; guêtres; caoutchoucs; porte-jarretelles;
pantacourts; gaines (sous-vêtements de maintien); gants;
chemises de golf; chaussures de golf; peignoirs; capotes; shorts
de gymnastique; tenues de gymnaste; costumes d’Halloween;
corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; talonnettes; talons;
capuchons; bonneterie; robes d’intérieur; couches pour bébés en
tissu; vêtements pour bébés; semelles intérieures; semelles;
vestes; jeans; jerseys; jodhpurs; tenues de jogging; chasubles;
combinaisons-pantalons; mouchoirs de tête; kilts; kimonos; mi-
bas; culottes de golf; chemises en tricot; sarraus de laboratoire;
manteaux de cuir; vestes de cuir; bas de réchauffement; caleçons;
léotards; lingerie; robes d’intérieur; maillots; mantilles; pèlerines;
costumes de mascarade; costumes de mascarade et masques;
minijupes; mitaines; mocassins; ceintures porte-monnaie; cache-
nez; manchons; mukluks; muu muus; tours du cou; mouchoirs de
cou; cravates; cravates et cache-cols; déshabillés; robes de nuit;
chemises de nuit; paletots; salopettes; paletots; couvre-
chaussures; pyjamas; pantalons à sous-pieds; culottes;
pantalons; pantailleurs; bas-culottes; paréos; parkas; pantalons
corsaire; peignoirs; jupons; tabliers; costumes pour jouer;
pochettes; polos; ponchos; pulls; gilets matelassés;
imperméables; vêtements imperméables; peignoirs; barboteuses;
couvre-chaussures; sandales; sarongs; ceintures-écharpes;
foulards; châles; robes tube; chemises; chaussures;
combinaisons courtes; shorts; épaulières pour vêtements;
bonnets de douche; maillots de corps; salopettes de ski; gants de
ski; pantalons de ski; costumes de ski; vêtements de ski; jupes;
pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; combinaisons-
jupons; blouses; espadrilles; pantalons de neige; habits de neige;
chaussettes; manteaux de sport; chemises sport; mi-chaussettes;
étoles; vestons; costumes; visières cache-soleil; bretelles; langes;
bandeaux antisudation; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; shorts d’entraînement; survêtements; chandails;
chaussettes de sport; caleçons de bain; maillots de bain; tailleurs;
mini-slips; débardeurs; deux-pièces camisole et culotte flottante;
combinés-culottes; vêtements de tennis; chaussettes isolantes;
sous-vêtements isolants; tongs; cravates; collants; bouts durs;
toges; pardessus; manteaux; tuques; tenues d’entraînement;
pantalons; tee-shirts; tuniques; turbans; maillots à col roulé;
chandails à col roulé; smokings; sous-vêtements; dessous;

caleçons; gilets de corps; uniformes; unitards; voiles; complets en
trois pièces; gilets; visières; chandails à encolure en V; gilets;
survêtements; robes de mariée; vêtements isothermiques;
blousons coupe-vent; vêtements enveloppants; serre-poignets;
zoris; gants de bicyclette; fixe-chaussettes; passe-montagnes;
pantoufles de bain; souliers de plage; petites casquettes;
cravates-western; caleçons boxeur; chemises de camping; toques
de cuisinier; vêtements, nommément robes enveloppe; costumes
pour jeux de rôle; hauts courts; vestes en denim; pantoufles
jetables; sous-vêtements jetables; pulls molletonnés; pantoufles
de pédicure en mousse; chaussures de football; articles
chaussants, nommément caoutchoucs; chaussures de
gymnastique; galon de chapellerie; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes; sacs pour bottes de chasse; bottes lacées;
maillots à col cheminée; costumes d’infirmière; combinaisons
d’infirmière; pantalons d’infirmier; bottes de pluie; vestes de pluie;
bottes d’équitation; manteaux d’équitation; gants d’équitation;
vêtements de surf; bonnets de bain; bonnets de natation;
dessous-de-bras; shorts de marche; tenues de patinage; serre-
poignets contenant une substance destinée à rafraîchir le porteur;
sandales de pédicure; pantoufles de pédicure; foulards;
chaussures à crampons pour golfeurs; pointes de chaussures de
golf; gilets de chasse; plastrons; chemises de nuit; chemises
coupe-vent; gants de motocyclette; capes de fourrure; chemises
coupe-vent; articles chaussants, nommément escarpins; tangas;
saris; dessous-de-bras; sacs pour chaussures de ski; chaussures
de ski. (2) Jeux et articles de jeu, articles de sport et de
gymnastique, nommément sacs de sport; ballons de plage; jouets
pliables; boomerangs; jouets de construction; jouets de lit
d’enfant; trousses à dessiner pour enfants; jouets représentant
des personnages fictifs; jouets pour bébés; jouets gonflables;
jouets surprise; jouets d’imprimerie; jouets à tirer; sacs gonflables;
jouets à pousser; modèles réduits de véhicules radioguidés;
véhicules-jouets radioguidés; jouets pour sable; jouets pour carré
de sable; outils à croquis; soucoupes à neige; jouets à presser;
jeux d’anneaux; montres jouets; armes-jouets; articles
d’athlétisme, nommément, protège-poignets et protège-jointures
pour athlètes; tables d’activités pour enfants contenant des jouets
de manipulation et se transformant en chevalets; machines de
jeux électroniques pédagogiques pour enfants; petits sacs
d’accessoires de golf; drapeaux de golf; marqueurs de tees de
golf; carpettes de jeu comprenant des jouets pour bébés;
carpettes de jeu pour utilisation avec des véhicules-jouets; racloirs
pour skis; machines de jeux vidéo autonomes; équipement de
natation, nommément lignes d’eau; équipement de natation,
nommément blocs de départ; jouets parlants; véhicules-jouets
avec pièces qui se transforment; véhicules-jouets robotiques qui
se transforment; jouets robotiques qui se transforment; planches
nautiques; marqueurs de bingo; soucoupes volantes jouets;
terrains de golf et surfaces pour coups roulés miniatures
modulaires préfabriqués en mousse; animaux jouets et leurs
accessoires; jeux pour salles de jeux électroniques; jeux de
badminton; ensembles de buts de basket-ball; jeux de boules;
jouets pour chats; pompons de meneuses de claque; bas de Noël;
jeux vidéo payants; figurines de collection; disques volants jouets;
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon; meubles
de poupée; maisons de poupée; équipements de jeu de mémoire
vendus comme un tout; matériel d’exercice pour mouvements de
patinage latéraux; matériel d’exercice, nommément marche-pieds
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d’exercice; plates-formes d’exercice; pièces pour la fabrication de
leurres; sacs gonflables; patins à roues alignées; nécessaires
pour la fabrication d’équipements de jeux d’extérieur; machines
de jeux à écran à cristaux liquides; jouets mécaniques;
protecteurs buccaux pour athlètes; ballons de paddle-ball; jouets
pour animaux de compagnie; balles de tennis de table; filets de
tennis de table; plaquettes de tennis de table; maisonnettes-
jouets; tentes-jouets; punching-bags; gants de racquetball; filets
de racquetball; housses de raquettes de racquetball; cordes de
raquettes de racquetball; raquettes de racquetball; housses de
raquettes de squash; balançoires; jeux de cible; disques-jouets à
lancer; ongles artificiels pour enfants; arcs et flèches jouets;
armes-jouets; étuis à pistolets jouets; nécessaires de montage de
modèles réduits; pâte à modeler jouet; pistolets-jouets; plasticine;
fusées jouets; boules de verre blizzard; étampes pour enfants;
accessoires pour trains jouets, nommément arbres artificiels,
gazon artificiel, feuillage, ballast, lichen et gazon; pistolets à eau;
gants d’haltérophilie; articles de pêche, nommément indicateurs
de touche; articles de pêche, nommément détecteurs de touche;
transformateurs pour trains électriques jouets; équipement de jeu,
nommément portiques d’escalade; cartes de keno; leurres pour la
chasse; jeux de majong; cartes à jouer promotionnelles;
épaulières pour athlètes; disques aérodynamiques pour jeux de
lancer; dispositifs manuels de jeux vidéo; scintillants pour la
décoration d’arbres de Noël; guirlandes de Noël artificielles;
flûtes-serpentins, nommément bruiteurs; jeux de croquet; plombs
pour la pêche; équipement de jonglerie; monoskis; armes à balles
de peinture; munitions pour armes à balles de peinture,
nommément balles de peinture; colophanes pour athlètes;
roulettes; blocs de départ pour événements sportifs; figurines
d’action; figurines d’action et leurs accessoires; jeux d’adresse;
jeux de cible; jeux de cible d’action; matelas pneumatiques pour
usage récréatif; manèges; odeurs attractives pour animaux; poids
d’exercice pour chevilles et poignets; protège-bras pour tir à l’arc;
dispositifs d’empennage de flèches; pointes de flèche; flèches;
étuis pour arcs de tir à l’arc; changeurs de cordes d’arc; cordes
d’arc; arcs; équipement de tir à l’arc, nommément appareils de
visée non télescopiques pour arcs; protège-doigts pour le tir à
l’arc; carquois; cibles pour le tir à l’arc; appareils de visée non
télescopiques pour le tir à l’arc; protège-bras pour athlètes;
flèches jouets; arbres de Noël artificiels; appâts artificiels pour la
pêche; leurres artificiels; vers à pêche artificiels; équipement
d’athlétisme, nommément protecteurs buccaux; suspensoirs
d’athlète; ruban d’athlétisme; jouets multi-activités pour bébés;
hochets pour bébés; panneaux de basket-ball; jeux de trictrac;
panneaux de plancher pour jeu de badminton; équipement de
badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de
badminton; volants de badminton; poteaux de filet de badminton;
cages à billes; lance-balles; ballons; barres à disques; coussins de
but de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de
baseball; tés de frappeur de baseball; gants de baseball; balles de
baseball; ballons de basket-ball; buts de basket-ball; filets de
basket-ball; ballons de basket-ball; jouets pour le bain; gants de
frappeur; poupées de fèves; jeux de poches; boules de billard;
râteaux de billard; plots de billard; craie de billard; supports pour
queues de billard; baguettes de billard; coussins de billard;
accessoires pour jeu de billard; filets de billard; tables de billard;
boules de pointage de billard; embouts pour baguettes de billard;
triangles pour jeu de billard; cartes de bingo; accessoires pour jeu

de bingo; pipeaux; bloqueurs artificiels; jeux de table; luges; mini
planches de surf; protège-corps de football; sacs de quille;
housses de boule de quille; renvois de boules de quille; boules de
quille; murs amortisseurs; quilles de bowling; dispositif
automatique pour redresser les quilles et pièces connexes;
carpettes pour fosse d’allée de quilles; mécanismes pivotants
pour ballon de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; pivots de
boxe; ensembles de tiges et de solutions à bulles; amorces pour
pistolets-jouets; jeux de cartes; étuis pour figurines d’action;
coffrets pour accessoires de jeu; étuis pour structures de jeu;
coffrets pour véhicules jouets; masques de receveur; mitaines de
receveur; jeux de dames; jeux d’échecs; plastrons protecteurs
pour sports; cosmétiques jouets; ornements d’arbre de Noël,
nommément, cloches; jupes pour arbre de Noël; housses de
support d’arbre de Noël; supports d’arbre de Noël; pigeons
d’argile (cibles); baudriers d’alpiniste; masques de costume;
ensembles d’artisanat pour la décoration de ballons; mobiles de lit
d’enfant; balles de cricket; battes de cricket; arbalètes; pierres de
curling; étuis pour cibles de jeu de fléchettes; cibles de fléchettes;
étuis à fléchettes; empennes de fléchette; aiguisoirs de pointes de
fléchette; pointes de fléchette; tiges de fléchette; fléchettes; dés;
disques; ensembles de billets jetables pour jeux de hasard; jouets
pour chiens; accessoires de poupée; mallettes de poupée;
vêtements de poupée; costumes de poupée; meubles de maisons
de poupée; poupées; poupées et leurs accessoires; poupées et
leurs ensembles de jeu; dominos; jeux d’haltères; haltères;
ensembles de coloriage d’oeufs de Pâques; nécessaires de
décoration pour les oeufs; coudières pour athlètes; protège-
coudes pour athlètes; jouets d’action électriques; jeux de
fléchettes électroniques; matériel de jeu électronique avec
fonction horaire; véhicules jouets à commande électronique;
équipement pour jeux de cible vendu comme un tout; équipement
pour jeux de table vendu comme un tout; équipement de jeu de
cartes vendu comme un tout; banderoles d’exercice et de
gymnastique; barres d’exercice; bancs d’exercice; barres de
gymnastique d’entrée de porte; matériel d’exercice, nommément
tapis roulants manuels; matériel d’exercice, nommément
machines à ramer; tables d’exercice; trampolines d’exercice;
exerciseurs de marche; poids pour poignets; poids d’exercice;
poids pour poignets; équipement d’exercice, nommément tapis
roulants manuels; équipement d’exercice, nommément tapis
roulants électriques; équipement d’exercice, nommément poulies;
équipement d’exercice, nommément machines à ramer;
équipement d’exercice, nommément machines d’haltérophilie;
poulies d’exercice; masques faciaux; fleurets; gants d’escrime;
masques d’escrime; balles de hockey sur gazon; jambières de
gardien de but de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon;
ailerons pour mini planches de surf; cibles de tir pour armes à feu;
gants de joueur de premier but; attractifs pour poissons; bouées
de pêche; articles de pêche, nommément brides de serrage pour
la fixation d’articles de pêche sur le corps; articles de pêche,
nommément dispositifs d’arrimage pour turluttes et serpentins;
mouches pour la pêche; flotteurs de pêche; boîtes de mouches;
hameçons; avançons; lignes de pêche; coffrets de leurres;
leurres; leurres, nommément sangsues; leurres, nommément vers
en plastique; leurres, nommément cuillères; poissons-nageurs;
supports pour canne à pêche portés sur le corps; moulinets;
cannes à pêche brutes; poignées de canne à pêche; supports de
canne à pêche; cannes à pêche; harnais de sécurité pour
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pêcheurs; cuillères tournantes; articles de pêche; coffres à articles
de pêche; contenants pour articles de pêche; toiles de protection
ajustées pour balançoires; mouches pour la pêche; palmes de
plongée sous-marine; chaises longues flottantes à usage
récréatif; disques volants; ballons de football; protège-corps de
football; gaines de football; épaulières de football; ballons de
football; matériel de jeu, nommément jetons; tables de jeux;
matériel de jeu, nommément jetons; matériel de jeu, nommément
roulettes de jeu; matériel de jeu, nommément jetons de poker;
tables de jeux; gants de gardien de buts; housses de sac de golf;
étiquettes de sacs de golf; sacs de golf; marqueurs de balles de
golf; récupérateurs de balles de golf; balles de golf; têtes de bâton
de golf; grossisseurs de bâton de golf; manches de bâton de golf;
bâtons de golf; fers de golf; housses de putter; putters; tees de
golf; bandes antidérapantes pour bâtons de baseball; bandes de
poignées de bâton de golf; bandes antidérapantes pour raquettes;
cordes pour raquettes de tennis; barres fixes pour la gymnastique;
barres parallèles; tabourets d’entraînement pour la gymnastique;
chevaux-sautoirs; balles de balle au mur; poignées de bâton de
golf; dispositifs manuels de jeux électroniques; protecteurs pour
les mains pour athlètes; gants de balle au mur; ballons de hand-
ball; épuisettes; épuisettes pour sportifs; poignées de manche
pour matériel de sport; ailes volantes; housses de tête de bâton de
golf; gants de hockey; rondelles de hockey; bâtons de hockey;
marbres de baseball; fers à cheval pour usage récréatif; produit
pour masquer l’odeur du chasseur; appât odorant pour la chasse;
pointes de flèche pour la chasse; arcs pour la chasse; dispositifs
de camouflage utilisés comme affûts de chasse; appeaux de
chasse; affûts pour la chasse; brimbale pour la pêche sur glace;
jambières de gardien de but de hockey sur glace; bâtons de
hockey sur glace; patins à glace; jouets de berceau mobiles;
hochets; jouets gonflables pour le bain; matelas ou coussins
gonflables pour usage récréatif; tubes gonflables flottants pour la
pêche; matelas gonflables pour usage récréatif; piscines
gonflables pour usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher;
articles de jeu, nommément piscines gonflables; casse-tête;
cordes à sauter; gants de karaté; protège-têtes de karaté;
coussins de frappe de karaté; protège-tibias de karaté; coussins
pour cible de karaté; planches d’entraînement au battement de
jambes pour usage récréatif; tees de botté d’envoi; poignées de
cerf-volant; fils de cerf-volant; pièces de cerf-volant; dévidoirs de
cerf-volant; ficelle de cerf-volant; queues de cerf-volant; cerfs-
volants; genouillères pour athlètes; protège-genoux pour athlètes;
sacs pour balles de crosse; balles de crosse; bâtons de crosse;
sangles pour planches de surf; jambières pour athlètes; poids
pour jambes; poids pour jambes pour athlètes; poids pour jambes
pour l’exercice; articles pour tours de magie; jeux de manipulation;
casse-tête à manipuler; exerciseurs mécaniques pour les jambes;
billes; marionnettes; jouets d’action mécaniques; mobiles pour
enfants; équipement d’alpinisme, nommément lanières de
fixation; équipement d’alpinisme, nommément combinaisons de
crochet et d’anneau; équipement d’alpinisme, nommément
crochets; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; aiguilles
pour pompes pour le gonflage d’équipement de sport; ballons de
net-ball; ballons de net-ball; chariots de golf non motorisés;
véhicules de transport non enfourchables pour enfants;
vaporisateurs de résine antidérapante pour athlètes; appâts de
pêche séchés à froid préemballés; jeux de paddle-ball; palettes de
paddle-ball; avions en papier; poupées en papier; masques en

papier; parapentes; jeux de société; cotillons, nommément
diablotins et crécelles; cotillons, nommément petits jouets;
pinatas; billards électriques; billards électriques payants ou non
payants; jeux de type billard électrique; plaques de lanceur;
personnages-jouets; piscines jouets; baguettes-jouets; balles et
ballons de terrain de jeu; équipement de terrain de jeux,
nommément portiques; équipement de terrain de jeux,
nommément bacs à sable; équipement de terrain de jeux,
nommément glissoires; équipement de terrain de jeux,
nommément balançoires; ensembles de jeu pour poupées; jouets
en peluche; râteaux de billard; plots de billard; porte-craie de
billard; étuis à queue de billard; ciment pour queue de billard; craie
pour queue de billard; brides de serrage pour queue de billard;
porte-queues de billard; trousses de réparation de queues;
procédés de queue de billard; queues de billard; coussins de
billard; boules de pointage de billard; poupées de porcelaine;
porte-skis portatifs; structures de soutien portatives pour la danse
et autres exercices; appareils pour jouer à des jeux en ligne sur le
site Web du requérant; pompes pour le gonflage d’équipement de
sport, nommément ballons de basket-ball, ballons de football;
marionnettes; casse-tête de type cubes; jeux de palets; balles de
racquetball; ruban pour prises de raquette; balles de racquetball;
poupées en chiffon; sangles pour mini planches de surf; jouets
enfourchables; bouées circulaires pour usage récréatif; jeux de
palets; chevaux à bascule; équipement pour jeu de rôles sous
forme de manuels de jeu; jeux de rôles; patins à roulettes; balles
de caoutchouc; ballons de rugby; capitonnage de sécurité pour
montants de filets de volley-ball et de tennis; étriers de planche à
voile; sangles d’étrier de planche à voile; laisses pour planche à
voile; mâts de planche à voile; planches à voile; modèles réduits
d’avions; équipement de plongée, nommément fusils à harpon
pour la chasse subaquatique; équipement de plongée,
nommément fusils à harpon à ressort; palmes de plongée; palmes
de plongée; protège-tibias pour athlètes; protège-tibias pour
athlètes; bandes élastiques d’épaulières pour athlètes; dispositifs
d’arrêt pour lacets d’épaulières pour athlètes; lacets pour
épaulières pour athlètes; planches à roulettes; fixations de ski;
fixations de ski et leurs pièces; freins de ski; carres de ski; bâtons
de ski; cordes de ski; farts; patins nautiques; cordes à sauter; skis;
quilles; traîneaux pour manèges en pente; lance-pierres; planches
à neige; raquettes à neige; skis; luges pour usage récréatif;
ballons de soccer; poupées à corps souple; jouets en peluche
souples; jouets souples; bâtons de balle molle; gants de balle
molle; toupies; balles et ballons de sport; sacs de pêche sportive;
ensembles de barres d’exercice à ressorts à tension; barres à
ressorts d’exercice; balles de squash; cordes pour raquettes de
squash; raquettes de squash; jouets sonores souples; bicyclettes
d’exercice stationnaires; animaux rembourrés; oursons
rembourrés; jouets rembourrés; ailerons de planche de surf;
ailerons pour planches de surf; sangles pour planches de surf; cire
pour planches de surf; planches de surf; planches de natation
pour usage récréatif; palmes de plongée; flotteurs de natation
pour usage récréatif; gants de natation; balles de tennis de table;
filets de tennis de table; palettes de tennis de table; ensembles de
poteaux pour tennis de table; raquettes de tennis de table; tables
de tennis de table; cibles; oursons en peluche; récupérateurs de
balles de tennis; balles de tennis; filets de tennis; housses pour
raquettes de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes pour
raquettes de tennis; raquettes de tennis; montants de tennis;
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ballons captifs; protège-gorge pour athlètes; figurines articulées;
figurines articulées et leurs accessoires; avions-jouets; armures-
jouets; articles de cuisson et batteries de cuisine jouets; tirelires;
boîtes à jouets; blocs pour jeux de construction; pistolets-jouets à
amorces; jeux de construction; personnages jouets; planeurs-
jouets; mobiles pour enfants; trains miniatures pour enfants;
véhicules miniatures pour enfants et leurs accessoires vendus
comme un tout; crécelles; tourne-disques pour enfants;
trottinettes-jouets; épées jouets; véhicules-jouets; boulonneuses
jouets; tracteurs et traîneaux pour manèges en pente; bâtons de
majorette; équipement de protection pour arbitres; poupées de
ventriloque; ballons de volley-ball; plates-formes au sol pour le
volley-ball; équipement de volley-ball; antennes de filet de volley-
ball; filets de volley-ball; montants de volley-ball; ballons de volley-
ball; ponts de corde pour le ski nautique; skis nautiques; jouets
arroseurs à presser; flotteurs d’aide à la natation pour usage
récréatif; appelants pour la chasse au gibier d’eau; fixations de
skis nautiques; bridons pour ski nautique; étuis de skis nautiques;
gants pour ski nautique; poignées pour ski nautique; brides de
corde pour ski nautique; poignées de corde pour ski nautique;
cordes pour ski nautique; harnais de traction pour ski nautique;
cordes de traction pour ski nautique; skis nautiques; ceintures
d’haltérophilie; bancs et accessoires d’haltérophilie; jouets à
remonter; jouets marcheurs à remonter; poids d’exercice pour
poignets et chevilles; yoyos; parachutes-voiles; marche-pieds
d’exercice aérobique; plate-formes d’aérobie; jeux vidéos
éducatifs électroniques de type jeux d’arcade; bandoirs de tir à
l’arc; équipement d’athlétisme, nommément bandages de mains
pour le tir à l’arc; équipement d’athlétisme, nommément punching-
balls; équipement d’athlétisme, nommément cibles de frappe pour
athlètes; roulements à billes pour planches à roulettes; jeux de
basket-ball de table; jouets d’action à piles; plaques
d’identification pour bicyclettes; filets de camouflage pour la
chasse; jouets multi-activités pour enfants; jouets de construction
et d’art à fil métallique pour enfants; ornements d’arbre de Noël
avec fonction d’alarme d’incendie; queues de billard; leurres pour
chevreuils; blocs pour jeux de construction électroniques
s’allumant comme une veilleuse; matériel d’exercice, nommément
planches abdominales; matériel d’exercice, nommément
extenseurs pour pectoraux; matériel d’exercice, nommément
extenseurs; matériel d’exercice, nommément bicyclettes
stationnaires; postes d’affût pour la chasse; râteliers pour cannes
à pêche; poids pour la pêche; plastrons de football; coudières de
football; genouillères de football; jambières de football; pieds de
sac de golf; tubes de balles de golf; pinces à serviettes à fixer sur
les sacs de golf; marionnettes à gaine; jouets éducatifs pour
bébés; poids en fer pour utilisation lors de compétitions de lancer
du poids; figurines jouets moulées en plastique; articles de
fantaisie, nommément fausses dents; tapis d’exercice personnels;
jouets en corde pour animaux de compagnie; personnages jouets
en plastique; tunnels de jeu; casse-tête; personnages jouets en
caoutchouc; roues pour planches à roulettes vendues séparément
ou comme un tout avec planches à roulettes; fixations de planche
à neige; filets de but de soccer; genouillères de soccer; balles anti-
stress pour l’exercice des mains; boîtes aux lettres jouets;
modèles réduits d’automobiles jouets; ensembles de modèles
réduits d’automobiles jouets; verres à prismes jouets; véhicules
jouets et leurs accessoires; jouets, nommément jeux informatique
à piles à écran à cristaux liquides contenant des animations et des

effets sonores; supports d’arbre pour la chasse; poteaux de
volley-ball; planches nautiques; postes d’affût pour oiseaux
aquatiques; filets à papillons jouets; boîtes à musique jouets;
fourchettes à gazon pour golfeurs; postes d’affût pour la chasse
au canard; affûts de chasse; cartes de loterie; billets de loterie;
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; protecteurs de
bas ventre; équipement de sport pour la boxe, les arts martiaux et
les sports du même type, nommément soutiens-gorge de
protection; ensembles de tés et de balles; balais pour marbres de
baseball; cannes à lancer pour la pêche; roulements à billes pour
patins à roues alignées; roulements à billes pour patins à
roulettes; paniers de pêche; chambres à air gonflables pour usage
aquatique récréatif; jouets gonflables avec images décoratives;
jeux de construction; figurines à position orientable; jouets,
nommément capsules POG; jouets pour animaux de compagnie
contenant de l’herbe aux chats; machines de jeux vidéo
autonomes; décorations d’arbre de Noël à l’exclusion des
confiseries et des articles lumineux; ornements d’arbre de Noël à
l’exclusion des confiseries et des articles lumineux; gants de golf;
machines de jeux automatiques. (3) Articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, espadrilles et souliers de sport;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bonnets;
vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises polo,
jerseys, pulls, chasubles, chemises, tenues d’entraînement,
tenues de jogging, survêtements, tenues d’entraînement,
vêtements de sport et chaussettes; et articles de sport,
nommément sacs de sport, sacs à main et sacs à bandoulière.
Date de priorité de production: 05 juin 2001, pays: BENELUX,
demande no: 990949 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 05 juin
2001 sous le No. 0697301 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2).

1,128,719. 2002/01/22. NOKIA CORPORATION, Keilalahdentie
4, 02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is in the colour blue.

WARES: (1) Telephones, cordless, wireless or satellite
telephones, dedicated network terminals for telecommunications,
payphones, public telephones. (2) Electrical cables and optical
fibers cables. (3) Monitors, displays for mobile phones. (4) User
interface units, namely: keyboards, keypads, key rolls, buttons,
switchboards and screens. (5) Antennas, batteries, battery
chargers, power supplies, housings or casings or covers, clips,
carrying cases for communications apparatus and its accessories,
holders, desktop stands, microphones, speakers, headsets. (6)



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2681

March 15, 2006 19 15 mars 2006

Car kits for the adaptation of portable communication apparatus
and instruments for vehicular use, being antennas, antenna
transmission wires, antenna adapters, cables, earphones, hands-
free microphones, phone holders, speakers, car chargers, data
cables and electrical wires, telephone stands (parts of
telephones), electric adapter cables, telephone cables,
microphones, speakers and battery chargers. (7) Headphones. (8)
Televisions. (9) Apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video,
namely, base stations, base station controllers, directional
antennas, microwave radios, telephone exchanges, access
nodes, switches for telecommunication purposes, servers,
routers, data cards, modems, multiplexers. (10) Electronic
systems and apparatus for scrambling, descrambling, encoding
and/or decoding of voice, data, image and video transmissions.
(11) Electronic data input and output apparatus, namely,
terminals, receivers, transmitters, decoders, and transceivers
capable of processing broadcast, satellite, facsimile, television,
telecommunication, network, infrared, and computer data signals
and for transmission, reproducing or receiving of sound, images,
video, multimedia or data. (12) Data processing equipment,
namely: digital signal processors. (13) Computers, 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 network
and telephone networks and there between. (14) Computer
software for use in database management. (15) Computer e-
commerce software to allow user to perform electronic business
transactions via a global computer network or telecommunications
network. (16) Computer utility software. (17) Computer game
software. (18) Computer software and programs featuring music,
movies, animation, electronic books, games and data bases. (19)
Power sources for communication network elements. (20)
Substations or repeaters. (21) Computer software for the
distribution of text, images, video, sound or data to users in the
field of telecommunications; multimedia terminals for computers;
satellite, cable and/or terrestrial receivers and antennas, switches
and motors thereof. (22) 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, and software
for sending and receiving short messages and electronic mail and
for filtering non-text information from the data. (23) Analog and
digital radio transceivers or receivers for data, voice, image and
video communication. (24) Communicators, smart phones. (25)
Games, namely, computer games, games for mobile phones and
other wireless communication devices. (26) Systems and
apparatus for electric money transactions, namely, smart cards,
smart card readers. (27) Remote control units and systems for
communication purposes, namely, mobile remote control units.
(28) Calculators. (29) Data cards, namely memory cards, PCMCIA
cards, magnetically encoded, cellular data cards, PCS data cards,
modem cards, fax modem cards. (30) Manuals and instructional
material in digitalized form. (31) Radio transmitters and receivers,
voice scramblers data terminals for use in vehicles or together with
radio telephones for use in vehicles or together with radio

telephones, parts for all the aforesaid goods. (32) Capacitors,
electrical coils and resistors. SERVICES: (1) Telecommunications
services, namely, satellite transmission, mobile telephone
communication, cellular telephone communication, telegram
transmission, teletext, facsimiles and electronic mail, television
broadcasting, electronic voice messaging, namely, recording,
storage and subsequent transmission of voice messages by
telephone, video teleconferencing, electronic transmission of
voice, video, images, messages and data, voice transmission,
voice mail, digital text messaging, facsimile mail and/or paging
services. (2) Services of data communication network; operation
and administration of telecommunications networks/systems,
network management systems, network planning, call statistics
and billing services. (3) Telecommunications consultancy and
information services. Used in CANADA since at least as early as
1986 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1993 on wares
(31), (32); 1999 on wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28),
(29), (30) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Téléphones, téléphones sans fil ou
téléphones de communications par satellite, terminaux de
réseaux spécialisés pour télécommunications, téléphones
publics. (2) Câbles électriques et câbles à fibres optiques. (3)
Moniteurs, afficheurs pour téléphones mobiles. (4) Modules
d’interface d’utilisateur, nommément claviers, pavés numériques,
touches de défilement, touches, standards et écrans. (5)
Antennes, batetteries, chargeurs de batterie, blocs d’alimentation,
boîtiers ou tubages ou caches, pinces, mallettes pour appareils de
communication et leurs accessoires, supports, supports de
bureau, microphones, haut-parleurs, casques d’écoute. (6)
Nécessaires automobiles pour l’adaptation d’appareils et
d’instruments de communication portables pour utilisation
véhiculaire, à savoir antennes, fils de transmission pour antennes,
adaptateurs d’antennes, câbles, écouteurs, microphones mains
libres, supports de téléphone, haut-parleurs, chargeurs
automobiles, câbles de données et fils électriques, supports de
téléphone (pièces de téléphones), câbles adaptateurs électriques,
câbles de téléphone, microphones, haut-parleurs et chargeurs de
batterie. (7) Casques d’écoute. (8) Téléviseurs. (9) Appareils pour
l’enregistrement, la conservation, la transmission, la réception ou
la reproduction de données, de sons, d’images et/ou de vidéo,
nommément : stations de base, contrôleurs de stations de base,
antennes directives, appareils-radio à ondes ultra-courtes,
centraux téléphoniques, noeuds d’accès, interrupteurs à des fins
de télécommunications, serveurs, routeurs, cartes de données,
modems, multiplexeurs. (10) Systèmes et appareils électroniques
pour l’embrouillage, le désembrouillage, le codage et/ou le
décodage de transmissions vidéo, de la voix, de données et
d’images. (11) Appareils électroniques d’entrée et de sortie de
données, nommément terminaux, récepteurs, émetteurs,
décodeurs et émetteurs-récepteurs pour traitement de signaux de
radiodiffusion, de satellite, de télécopie, de télévision, de
télécommunication, de réseau, infrarouges et de télématique et
pour transmission, reproduction ou réception de sons, d’images
fixes, d’images animées, de multimédia ou de données. (12)
Équipement de traitement de données, nommément: processeurs
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de signaux numériques. (13) Ordinateurs, logiciels et programmes
de transmission ou de reproduction ou de réception du son, des
images fixes, des images animées ou des données sur un réseau
de télécommunication reliant des terminaux et pour amélioration
et facilitation de la connexion à des réseaux informatiques et
téléphoniques et de leur utilisation et de leur interconnnexion. (14)
Logiciels utilisés pour la gestion des bases de données. (15)
Logiciels de commerce électronique pour permettre aux
utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales
électroniques au moyen d’un réseau informatique mondial ou d’un
réseau de télécommunication. (16) Logiciels utilitaires. (17)
Logiciels de jeux informatisés. (18) Logiciels et programmes
contenant de la musique, des films, de l’animation, des livres
électroniques, des jeux et des bases de données. (19) Sources
d’alimentation pour éléments de réseau de communications. (20)
Sous-stations ou répéteurs. (21) Logiciels pour la distribution de
texte, images, vidéo, sons ou données aux utilisateurs dans le
domaine des télécommunications; terminaux multimédias pour
ordinateurs; satellite, câble et/ou récepteurs et antennes
terrestres, commutateurs et moteurs pour commutateurs. (22)
Logiciels et programmes de gestion et d’exploitation d’appareils
de télécommunication sans fil, logiciels d’accès, de recherche,
d’indexage et de consultation d’information et de données
consignées sur des réseaux informatiques mondiaux et des
réseaux mondiaux de télécommunication, et logiciels pour
furetage et navigation sur des sites Web sur les réseaux
susmentionnés et logiciels pour transmission et réception de
messages courts et de courrier électronique et pour filtrage
d’information non textuelle intégrée aux données. (23) Émetteurs-
récepteurs ou récepteurs analogiques et numériques pour
communication de données, de voix, d’images et de vidéo. (24)
Émetteurs, téléphones intelligents. (25) Jeux, nommément jeux
informatiques, jeux pour téléphones mobiles et autres dispositifs
de communication sans fil. (26) Systèmes et appareils pour
transactions financières électriques, nommément cartes
intelligentes, lecteurs de cartes intelligentes. (27)
Télécommandes et systèmes pour communication, nommément
télécommandes mobiles. (28) Calculatrices. (29) Cartes de
données, nommément cartes de mémoire, cartes PCMCIA, cartes
de données cellulaires à codage magnétique, cartes de données
PCS, cartes de modem, cartes de modem télécopieur. (30)
Manuels et matériel didactique sous forme numérisée. (31)
Émetteurs et récepteurs radio, brouilleurs de phonie, terminaux de
traitement de données pour utilisation dans les véhicules ou avec
les radiotéléphones, pièces pour tous les articles ci-dessus. (32)
Condensateurs, bobines électriques et résistances. SERVICES:
(1) Services de télécommunication, nommément transmission par
satellite, communication par téléphonique mobile, communication
par téléphone cellulaire, transmission de télégrammes, télétexte,
télécopie et courrier électronique, télédiffusion, messageries
vocales électroniques, nommément enregistrement, stockage et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone,
téléconférence vidéo, transmission électronique vidéo, de la voix,
d’images, de messages et de données, transmission vocale,
messagerie vocale, messagerie textuelle numérique, courrier par
télécopie et/ou services de téléappel. (2) Services de réseau de
télématique; exploitation et administration de systèmes/réseaux
de télécommunication, systèmes de gestion de réseau,
planification de réseau, services de statistiques d’appel et de

facturation. (3) Services de consultation et d’information dans le
domaine des télécommunications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); 1993 en liaison avec les marchandises
(31), (32); 1999 en liaison avec les marchandises (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30) et en liaison avec les services.

1,128,986. 2002/01/22. NATURA COSMÉTICOS S/A, a legal
entity, Rua Amador Bueno, 491, Santo Amaro, São Paulo - SP,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The applicant provides that Natura means nature in English.

WARES: Perfumery; preparations for the hair namely shampoos,
dye, conditioning cream, hair lotions; cosmetics namely make-up
removers, cleansing creams, moisturizing creams, tinted creams,
foundations, eye shadows, lipsticks, blushes, mascaras, nail
enamels, talcum, deodorants for personal use, antiperspirants,
depilatory preparations in the form of cream, essential oils namely
essential oils for personal use, essential oils for use in the
manufacture of scented products, fragrances for potpourris,
shaving preparations namely after shave in the form of lotions,
creams, gels, shave soups, soaps, cleansing lotions for the face,
body lotions, creams for hands, skin creams, skin lotions, skin
gels; non-medicated toilet preparations namely bath oils, bubble
baths, bath salts; dentifrices; preparations for use in the bath or
shower namely cleansing gel; sun creams and sun lotions in the
form of spray, oil, products for sun protection for the human being
in the form of lotions, creams, sun-tanning preparations namely
products for bronzed body in the form of lotions, creams; drugs
namely OTC (over the counter) and phytoterapic drugs and herbal
and medicinal drugs namely antiseptics in liquid form for oral use,
spray, toothpaste, therapeutic preparations for the bath namely
salts for bath, dental abrasives, mouthwashes for medical
purposes, tea for medical purposes, bath salts, smelling salts,
preparations to facilitate teething in the form of spray and gel,
medicinal herbs and herb teas for medicinal purposes; meal
replacements, namely cereal bars and shakes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de Natura est nature.
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MARCHANDISES: Parfumerie; produits capillaires, nommément
shampoings, colorant, crème revitalisante, lotions capillaires;
cosmétiques, nommément démaquillants, crèmes nettoyantes,
crèmes hydratantes, crèmes teintées, fond de teint, ombres à
paupières, rouge à lèvres, fard à joues, fards à cils, vernis à
ongles, talc, déodorants pour fins d’hygiène personnelle,
antisudoraux, préparations à épiler sous forme de crème, huiles
essentielles, nommément huiles essentielles pour soins
corporels, huiles essentielles pour la fabrication de produits
parfumés, fragrances pour pot-pourris, préparations pour le
rasage, nommément lotions après-rasage sous forme de lotions,
crèmes, gels, savons à raser, savons, lotions nettoyantes pour le
visage, lotions pour soins corporels, crèmes pour les mains,
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, gels pour la peau;
produits de toilette non médicamenteux, nommément huiles de
bain, bains moussants, sels de bain; dentifrices; préparations pour
le bain ou la douche, nommément gel nettoyant; crèmes solaires
et lotions solaire sous forme de pulvérisation, huile, produits de
protection solaire pour les êtres humains sous forme de lotions,
crèmes, préparations solaires, nommément produits pour la peau
bronzée sous forme de lotions, crèmes; médicaments,
nommément médicaments phytothérapiques et sans ordonnance
et médicaments phytothérapeutiques et à base d’herbes
médicinales, nommément antiseptiques en liquide pour utilisation
par voie buccale, pulvérisation, dentifrice, préparations
thérapeutiques pour le bain, nommément sels pour le bain,
abrasifs dentaires, rince-bouche à des fins médicales, thé à des
fins médicales, sels de bain, sels volatils, préparations destinées
à faciliter l’éruption de dents sous forme de pulvérisation et de gel,
herbes médicinales et tisanes à des fins médicales; substituts de
repas, nommément barres aux céréales et boissons frappées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,961. 2002/02/04. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri
corporation, 8000 W. Florrisant Avenue, St. Louis, Missouri
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

WARES: (1) Metal and non-metal storage and organizer products,
shelving systems and hardware and accessories pertaining
thereto, sold individually and in combination, namely - racks,
shelving, baskets, hampers, bins, shoe and boot organizers,
garment racks, wardrobes, cabinets, cabinet units, storage
towers, bookcases, tote carts, trays, drawers, drawer units,
cupboards, chests, dish racks, shelf supports, support poles, shelf
connectors, shelf end caps, shelf adapters, inner panels, drawer
knobs, drawer pulls, brackets, shelving pins, rails, hooks, casters,
shelf inlays, caster breaks, floor locks, hinges, hanger bars, bar
supports, bar connectors, bar end caps, bar adapters, wall
brackets, wall clips, support brackets, shelf clips, support poles,
end caps, pole end caps, shelf end caps, jointer plates, wall hooks,
screws, anchors, toggle bolts, toggles, bolts, hang tracks, drawer

stops, posts, post connectors and dividers; non-metal furniture for
storage; workbenches; workstations; tool boxes; circuit board
carriers; non-motorized wheeled transports, namely - carts,
transport carts, movable loaders and platforms, dollies and
gurneys, circuit board trucks, pans and tray racks; (2) Metal
storage and organizer products, shelving systems and hardware
and accessories pertaining thereto, sold individually and in
combination, namely - racks, shelving, baskets, hampers, bins,
shoe and boot organizers, garment racks, wardrobes, storage
towers, tote carts, trays, dish racks, shelf supports, support poles,
shelf connectors, shelf end caps, shelf adapters, inner panels,
drawer knobs, drawer pulls, brackets, shelving pins, rails, hooks,
casters, shelf inlays, caster breaks, floor locks, hinges, hanger
bars, bar supports, bar connectors, bar end caps, bar adapters,
wall brackets, wall clips, support brackets, shelf clips, support
poles, end caps, pole end caps, shelf end caps, jointer plates, wall
hooks, hooks, screws, anchors, toggle bolts, toggles, bolts, hang
tracks, drawer stops, posts, post connectors and dividers; metal
work benches; metal tool boxes; circuit board carriers; non-
motorized wheel transports, namely - carts, transport carts,
movable loaders and platforms, dollies and gurneys, circuit board
trucks, pans and tray racks; metal and non-metal storage and
organizer products, shelving systems and hardware and
accessories pertaining thereto, sold individually and in
combination, namely - racks, shelving, baskets, hampers, bins,
shoe and boot organizers, garment racks, wardrobes, cabinets,
cabinet units, storage towers, bookcases, tote carts, trays,
drawers, drawer units, cupboards, chests, dish racks, shelf
supports, support poles, shelf connectors, shelf end caps, shelf
adapters, inner panels, drawer knobs, drawer pulls, brackets,
shelving pins, rails, hooks, casters, shelf inlays, caster breaks,
floor locks, hinges, hanger bars, bar supports, bar connectors, bar
end caps, bar adapters, wall brackets, wall clips, support brackets,
shelf clips, support poles, end caps, pole end caps, shelf end
caps, jointer plates, wall hooks, screws, anchors, toggle bolts,
toggles, bolts, hang tracks, drawer stops, posts, post connectors
and dividers; non-metal workbenches; non-metal tool boxes; non-
metal furniture; non-metal work stations, namely, bakery prep
stations, carry-out work tables, cup towers, dish storage shelving,
drive-through/drink dispensing stations, drive-through stands,
food prep stations, microwave prep task stations, order prep/pick
stations, pizza carry-out work stations, pizza cut tables, pizza prep
areas, pizza prep stations, pot sinks, sandwich prep stations, task
stations, bun racks, pizza box dispensers, receiving stations, ware
washing stations, sterile productivity benches, make-up tables,
keyboard shelves, taper/modem trays, equipment stands,
sampling stations, demonstration stations, and computer work
stations; non-metal furniture and baskets for storage. Priority
Filing Date: August 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/294618 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 January 25, 2005 under No. 2,921,067 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot STORAGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits de classement et de rangement
métalliques et non métalliques, systèmes d’étagères et
quincaillerie et accessoires connexes, vendus séparément et en
ensembles, nommément supports, étagères, paniers, paniers à
linge, caisses, compartiments pour chaussures et bottes, supports
à vêtements, penderies, armoires, meubles de rangement, tours
de rangement, bibliothèques, chariots de manutention, plateaux,
tiroirs, meubles de rangement à tiroirs, armoires, coffres,
égouttoirs, clayettes, poteaux de soutien, raccords d’étagère,
embouts d’étagère, adaptateurs d’étagère, panneaux intérieurs,
boutons de tiroir, poignées de tiroir, supports, tenons d’étagère,
rails, crochets, roulettes, protecteurs d’étagère, leviers de
freinage, verrous de plancher, charnières, tubes de penderie,
supports de tube, raccords de tube, embouts de tube, adaptateurs
de tube, supports muraux, pinces murales, ferrures supports,
pinces d’étagère, poteaux de soutien, embouts, embouts de
poteau, embouts d’étagère, couvre-joint, crochets muraux, vis,
éléments d’ancrage, boulons à ailettes, barrettes articulées,
boulons, rails à suspendre, arrêtoirs, poteaux, raccords de poteau
et séparateurs; meubles non métalliques pour le rangement;
établis; postes de travail; boîtes à outils; supports de cartes de
circuits imprimés; dispositifs de transport à roues non motorisés,
nommément chariots, chariots de transport, chargeuses et plates-
formes mobiles, diabolos et chariots roulants, chariots pour cartes
de circuits imprimés, bacs et paniers à plateaux. (2) Articles de
rangement métalliques, systèmes d’étagères et quincaillerie et
accessoires connexes, vendus seuls ou combinés, nommément
rayonnages, étagères, paniers, paniers à linge, caisses,
rangements à chaussures et à bottes, porte-vêtements,
penderies, tours de rangement, bacs de rangement à roulettes,
plateaux, égouttoirs, supports de tablettes, tringles, connecteurs
d’étagère, embouts d’étagère, adaptateurs d’étagère, panneaux
intérieurs, boutons de tiroir, tirettes de tiroir, supports, chevilles
pour étagères, rails, crochets, roulettes, tablettes rapportées,
freins de roulette, verrous de plancher, charnières, barres de
suspension, supports de barre, connecteurs de barre, embouts de
barre, adaptateurs de barre, supports muraux, pinces murales,
ferrures de support, pinces à étagères, mâts de support, embouts,
embouts de mât, embouts d’étagère, plaques de raccordement,
crochets muraux, crochets, vis, ancres, boulons à ailettes,
boutons, boulons, rails suspendus, butoirs de tiroir, mâts,
connecteurs et séparateurs de mâts; établis en métal; boîtes à
outils en métal; supports de cartes à circuits imprimés; véhicules
de transport sur roues non motorisés, nommément chariots,
chargeurs et plates-formes amovibles, supports à roulettes et
brancards à roulettes, chariots à cartes à circuits imprimés,
étagères à casseroles et à plateaux; articles de rangement
métalliques et non métalliques, systèmes d’étagères et
quincaillerie et accessoires connexes, vendus seuls ou combinés,
nommément rayonnages, étagères, paniers, paniers à linge,
caisses, rangements à chaussures et à bottes, porte-vêtements,
penderies, meubles à tiroirs, éléments de meubles à tiroir, tours
de rangement, bibliothèques, bacs de rangement sur roulettes,
plateaux, tiroirs, unités à tiroirs, armoires, coffres, égouttoirs,
supports de tablettes, mâts de support, connecteurs d’étagère,
embouts d’étagère, adaptateurs d’étagère, panneaux intérieurs,
boutons de tiroir, tirettes de tiroir, supports, chevilles pour
étagères, rails, crochets, roulettes, tablettes rapportées, freins de
roulette, verrous de plancher, charnières, barres de suspension,

supports de barre, connecteurs de barre, embouts de barre,
adaptateurs de barre, supports muraux, pinces murales, ferrures
de support, pinces d’étagère, mâts de support, embouts, embouts
de mâts, embouts d’étagère, plaques de raccordement, crochets
muraux, vis, ancres, boulons à ailettes, boutons, boulons, rails
suspendus, butoirs de tiroir, mâts, connecteurs et séparateurs de
mâts; établis non métalliques; boîtes non métalliques pour outils;
meubles non métalliques; postes de travail non métalliques,
nommément postes de préparation de produits de boulangerie,
tables de travail pour service d’aliments à emporter, rangements
empilables pour tasses, étagères de rangement pour vaisselle,
postes de distribution de boissons pour service au volant,
supports pour service au volant, postes de préparation d’aliments,
postes de préparation à micro-ondes, postes de préparation des
commandes/prélèvement, postes de travail pour services de pizza
à emporter, tables de découpage de pizzas, zones de préparation
de pizzas, postes de préparation de pizzas, éviers à marmites,
postes de préparation de sandwiches, postes de travail, claies à
brioches, distributrices de boîtes à pizza, postes de réception,
postes de lavage de vaisselle, bancs de productivité stériles,
tables de maquillage, tablettes à clavier, plateaux pour
magnétoscope/modem, supports d’équipement, postes
d’échantillonnage, postes de démonstration et postes de travail
informatisés; meubles non métalliques et paniers de rangement.
Date de priorité de production: 06 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/294618 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 25 janvier 2005 sous le No.
2,921,067 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,132,525. 2002/02/28. Great Lengths Haarvertriebs GmbH,
Parkring 9, A-9083 St. Stefan, AUSTRIA 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 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
EXTENSION apart from the trademark with respect to hair
prostheses made of artificial hair and real hair, hair parts and hair
extensions, plaits, thickening of hair. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the words CONDITIONING BALM
apart from the trademark with respect to hair shampoos, hair
conditioners, hair lotions, hair tonics, brilliantines, pomades, hair
sprays, preparations for treating the scalp. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the words EXTENSION CARE
SYSTEM apart from the trademark with respect to appliances for
body and beauty care, namely, gripper devices and heating
devices for hair care and hair treatment for gluing hair extensions
to natural hair to increase hair volume and to lengthen hair.

WARES: Hair care lotions, namely hair shampoos, hair
conditioners, hair lotions, hair tonics, brilliantines, pomades, hair
sprays, preparations for treating the scalp; hair dyes; marcel wave
lotions for hair; artificial eyelashes; eyelashes made of real hair;
hair prostheses made of artificial hair and of real hair; combs; hair
brushes; appliances for body and beauty care, namely gripper
devices and heating devices for gluing hair extensions to natural
hair to increase hair volume and to lengthen hair; artificial and real
hair; hair ribbons, hair clips, hair pins, hair nets, hair ornaments,
hair clasps, wigs, toupets, hair parts, plaits, hair extensions,
thickening of hair, namely hair extensions to increase hair volume;
false beards. SERVICES: Training, education, namely further
education events and seminars for hairdressers to demonstrate
methods for increasing hair volume and lengthening of hair;
entertainment, namely, shows to demonstrate methods for
increasing hair volume and lengthening of hair; operation of
hairdressing salons or cosmetic studios; health and beauty care,
namely hair care and hair treatments, hair extensions for the
lengthening and thickening of hair. Priority Filing Date: November
09, 2001, Country: AUSTRIA, Application No: AM 7813/2001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
"EXTENSION" en dehors de la marque de commerce,
relativement aux prothèses capillaires constituées de cheveux
artificiels et de vrais cheveux, de toupets et de prolongements
capillaires, de nattes, d’épaississement de cheveux. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots CONDITIONING
BALM en dehors de la marque de commerce, relativement aux
shampoings capillaires, aux revitalisants capillaires, aux lotions
capillaires, aux toniques capillaires, aux produits de brillantine,
aux pommades, aux fixatifs, aux produits de traitement du cuir
chevelu. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
EXTENSION CARE SYSTEM en dehors de la marque de
commerce, relativement aux appareils de soins corporels et de
beauté, nommément dispositifs à pince et dispositifs de chauffe
pour soins capillaires et traitement capillaire pour collage de
prolongements capillaires à des cheveux naturels, pour
augmenter le volume des cheveux et pour allonger les cheveux.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, nommément shampoings,
revitalisants capillaires, lotions capillaires, toniques capillaires,
produits de brillantine, pommades, fixatifs, produits de traitement
du cuir chevelu; colorants capillaires; lotions à ondulation Marcel
pour cheveux; faux cils; cils constitués de vrais poils; prothèses
capillaires constituées de cheveux artificiels et de vrais cheveux;
peignes; brosses à cheveux; appareils de soins corporels et de
beauté, nommément dispositifs à pince et dispositifs de chauffe
pour collage de prolongements capillaires à des cheveux naturels,
pour augmenter le volume des cheveux et pour allonger les
cheveux; cheveux artificiels et vrais cheveux; rubans à cheveux,
pinces pour cheveux, épingles à cheveux, résilles, ornements
capillaires, fermoirs à cheveux, perruques, toupets, nattes,
prolongements capillaires; épaississement de cheveux,
nommément prolongements capillaires pour augmenter le volume
des cheveux; fausses barbes. SERVICES: Formation, éducation,
nommément événements et séminaires d’éducation
complémentaire pour coiffeurs, et qui ont pour but de présenter
des méthodes pour augmenter le volume de cheveux et allonger
les cheveux; divertissement, nommément spectacles ayant pour
but de présenter des méthodes destinées à augmenter le volume
de cheveux volume et à allonger les cheveux; exploitation de
salons de coiffure et de studios de beauté (cosmétiques); soins de
santé et soins de beauté, nommément soins capillaires et
traitements capillaires, extension de cheveux dans le but de les
allonger et de les épaissir. Date de priorité de production: 09
novembre 2001, pays: AUTRICHE, demande no: AM 7813/2001
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.

1,139,756. 2002/05/06. Tell-Tale Productions Limited, Elstree
Film Studios, Shenley Road, Borehamwood, Hertfordshire, WD6
1JK England, UNITED KINGDOM 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: (1) Cosmetics, namely, mascara, eye makeup, facial
makeup, eyeliner, eyeliner pencils, eye pencils, lip pencils, eye
shadow, eyebrow pencils, lipstick, lip liner, lip gloss, foundation
makeup, concealer, blush, bronzer, cosmetic pencils, face
powder, body makeup, face and body glitter, artificial eyelashes,
contouring powders, creams, and gels, highlighting powders,
creams and gels, nail colours, nail strengthener, nail shine
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extender; nail enamel, nail glitter, nail polish, nail polish base coat,
nail polish top coat, emery boards, false finger nails, manicure and
pedicure sets, nail scissors, nail files, nail clippers, buffers, pumice
stones, makeup applicators, sharpeners for cosmetic pencils,
tweezers, eyelash curlers, powder puffs, eye shadow applicators,
makeup blenders; cosmetic compacts, cosmetic sponges, powder
puffs, makeup brushes, mirrors, face blotters, mouthwash, pre-
moistened cosmetic wipes, baby wipes, moist cloths for personal
cleaning, pumice stones for personal use, tissues impregnated
with toilet preparations or perfumes or nonmedicated preparations
for personal use, wet wipes; skin care preparations; facial skin
lotions, creams, gels, emulsions and moisturizers, body skin
lotions, creams, gels, emulsions and moisturizers, soaps, skin
clarifiers, skin cleansers, skin toners, eye makeup remover,
makeup removers, nail polish remover, astringents, talc, beauty
masks, personal deodorants, personal antiperspirants, depilatory
creams, eye cream, eye gels, facial cleansers, body cleansers,
facial masks, facial scrubs, body masks, body scrubs, hand
cream, foot cream, lip balm, lip cream, massage oil, after-shave
lotions, aftersun lotions, anti-aging cream, anti-microbial hand
wash, baby oil, baby lotions, baby powder, cold cream, lotions and
creams for cellulite reduction, cuticle conditioners and creams,
creams and gels for conditioning and improving nails, deodorant
soap, depilatories, petroleum jelly for cosmetic purposes, shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shaving
preparations, shower gel, skin preparations for accelerating,
enhancing or extending tans, liquid soaps for hands, face and
body, sun screen creams, lotions, gels and oils, sun tanning
creams, lotions, gels and oils, face, hand and body soaps, after-
shave lotions, talcum powder, diaper cream, cold cream, foot
powder, diaper rash ointment, pregnancy cream, stretch mark
cream, sun block preparations, sun screen preparations, skin
exfoliating preparations, body shampoo, shower and bath gels,
bath oil, bath salts, bath soap, bath crystals, bath foams, bath gel,
bath beads; bubble bath, essential oils for personal use;
perfumery, perfume, cologne, perfume oils for personal use, eau
de parfum, eau de toilette, aromatherapy oils, incense, room
fragrances, potpourri, scented body spray, scented ceramic
stones, candles, air mists; hair care preparations, hair shampoos,
baby shampoos, hair conditioners, hair shampoo-conditioners,
hair gels, hair sculpting gels, hair lotions, hair mousse, hair rinses,
hair spray, hair styling preparations, hair detangling preparations,
hair bleaches, hair colorants, hair colour removers, hair dyes, hair
growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair mousses, hair
pomades, hair removing creams, hair rinses, hair straightening
preparations, hair tinting brighteners, hair waving lotions, hair
caps, hair pins, hair bands, hair brushes, hair combs, hair clasps,
hair elastics, hair ponytail holders, hair barrettes; toothbrushes,
dentifrices, mouthwash, tooth powders, tooth gels, dental floss,
dental and denture cleaners; cleaning and polishing preparations
for household use, laundry detergents. (2) Boxes, namely, bread
boxes, cardboard boxes, cat litter boxes, glass boxes, lunch
boxes, tool boxes, metal and non-metal decorative boxes, letter
boxes, metal and non-metal mail boxes, money boxes, music
boxes, paper boxes, pencil boxes, plastic boxes, sewing boxes,
soap boxes, stationery boxes, toy boxes, wood boxes, file boxes,
jewelry boxes, cash boxes; containers, namely, all purpose
portable household containers, cardboard containers, paper
containers, thermal insulated containers for food or beverages,

containers for food or beverages, containers for household or
kitchen use, bags and travel bags for skincare preparations and
cosmetics, containers for organizing, storing and transporting
skincare preparations and cosmetics, cosmetic brush bags and
containers, soap dishes and dispensers, toothbrush holders,
empty toilette containers, blush and eye shadow mixing and
storage palettes, empty perfume atomizers, container for the
storage and transportation of goods; window blinds, paper blinds,
blinds for use in automobiles; buckles, namely, clothing buckles,
hair buckles, and shoes buckles; safes; chests, namely furniture
chests, metal chests, toy chests, chests of drawers; clips, namely
hair clips, ear clips, money clips, paper clips, tie clips; door fittings,
namely, door bells, door bolts, door casings, door chimes, door
frames, door keys, door key cylinders, door mats, door panels,
door stops, doorknobs, doorknockers; furniture fittings, namely,
bumper guards, doors for furniture, furniture covers, furniture
frames, furniture moldings, furniture partitions; climbing frames,
namely indoor and outdoor play structures for children; badges,
guard rails, hinges; hooks, namely clothing hooks, metal and non-
metal hooks, decorative identity plates and plaques, key holders,
metal and non-metal latches, metal and non-metal locks, musical
instruments namely keyboards, electronic musical keyboards,
computer keyboards; keys, name plates, decorative number
plates and plaques, shelving, fasteners, namely, paper fasteners,
tie fasteners, snap fasteners, slide fasteners, necktie fasteners;
signs, racks, namely, display racks, correspondence racks,
document file racks, hat racks, letter racks, magazine racks,
bicycle storage racks, paper racks, plastic bath racks, plate racks,
spice racks, storage racks, tool racks, towel racks, wine racks, ski
and luggage racks for vehicles, window fittings, namely, window
blinds, window curtains, window dusters, window shades, window
shutters, metal and nonmetal sash fasteners for windows, stained
glass decorations; cycle stands. (3) Cabinets, wardrobes,
cupboards, lockers; metal containers for personal property
storage and keeping articles safe and secure; parts and fittings for
all the aforesaid goods. (4) Protective clothing; protective
eyewear, namely, eye glasses, sunglasses and eye goggles;
eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, and eye goggles. (5)
Sound recordings stored in machine readable form; musical
recordings stored in machine readable form; computer software,
namely computer software for educational and entertainment
activities for children; interactive entertainment software namely
compact discs and CD-ROMs featuring music and entertainment
related to a children’s television series; electrically, magnetically
and optically recorded data for computers featuring music and
entertainment related to a children’s television series and
animated cartoon characters; computer software for playing
music; computer software and programs for computer games and
video games; video games; electronic games; computer games;
pre-recorded video cassettes; pre-recorded audio cassettes;
prerecorded video discs containing children’s stories, movies,
songs, films, animated cartoons, television programmes and
shows; pre-recorded compact discs containing songs, music,
children’s stories, entertainment relating to children’s television
programmes and shows; pre-recorded laser discs containing
children’s stories, movies, songs, films, animated cartoons,
television programmes and shows; gramophone records; pre-
recorded CD-ROMS containing educational and entertainment
activities for children all for use with computers; pre-recorded
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digital video discs (DVD) containing children’s stories, movies,
songs, films, animated cartoons, television programmes and
shows. (6) Electronic books; audio books; electronic games;
games adapted for use with television receivers; computer game
cartridges, programs and tapes; prerecorded video tapes; pre-
recorded audio tapes; sound, video and data recording and
carriers, namely, audio cassette tapes, video tapes, DVD’s,
namely digital versatile discs, compact discs, records, tapes,
cartridges, digital audio and video compression files, jpegs,
images and cards bearing audio and video recordings featuring
music and entertainment related to a children’s television series
and animated cartoon characters; pre-recorded motion picture
films and sound films prepared for exhibition featuring music and
entertainment related to a children’s television series and
animated cartoon characters; electronic music provided from a
computer network (downloadable); computer games software
provided from a computer network (downloadable); screen savers
for computers; computer hardware and peripherals for translating
between languages; translation computers; translation software;
software for the recognition of voice and/or image; software for the
manipulation and retrieval of images, data, cinematographic films
and sound recordings; semiconductors, computer hardware and
peripherals; telephones; cell phones; radios; photographic
cameras; disposable cameras; video cameras; vending machines;
field glasses, microscopes, binoculars, magnifiers, telescopes,
thermometers, compasses, calculators, slides, scales, beacons,
life vests, dictating machines, tape recorders, televisions, video
tape machines, gramophones, radio phonographs, cassette
recorders; turntables, amplifiers, pre-amplifiers, tuners, receivers,
speakers, phonograph record cases; sound, video and data
recording and reproducing apparatus, namely video recorders,
CD recorders, VCR players/recorders and DVD players/recorders;
video game interactive remote control units and video game joy
sticks, interactive video game consoles all for use with or
incorporating a television screen or video monitor. (7) Coin or
token operated computer games; loudspeakers; television and
radio signal transmitters and receivers for use in broadcasting,
transmitting, receiving, processing, reproducing, encoding and
decoding radio and television programs, information and data
relating to television programs; electrical and electronic
broadcasting apparatus, namely video cassette recorders, DVD
recorders, virtual reality games, software and video game
machines for use with televisions for playing software; parts and
fittings for all the aforesaid wares. (8) Musical instruments,
namely, guitars, flutes, horns, drums, drum sets, harps, violins,
trumpets, pianos, organs, basses, double basses, harmonicas,
keyboard harmonicas, accordions, triangles, castanets,
marimbas, xylophones, vibraphones, glockenspiels, transverse
flutes, oboes, tambourines, violas, trombones, saxophones,
clarinets, ukuleles, banjoes, percussions, bassoons; drumsticks,
batons, bellows for musical instruments, cases for musical
instruments, electronic musical apparatus and instruments,
namely, electronic musical keyboards, electric guitars; electrical
bass guitars, electronic organs, electronic pianos, electronic
drums, electronic musical keyboards, music synthesizers,
electronic string instruments, pre-recorded media for operating
automatically playing pianos and other electronic musical
instruments sold as a component part of those musical
instruments, gongs, hats with bells, shoes with bells, intensity

regulators for musical instruments, perforated music rolls, sheet
music turners, tom-toms, tuning forks, synthesizers, music rests
and stands for musical instruments, computercontrolled musical
apparatus, namely, electronic sound effect devices, namely,
electrical circuit boards for creating sound effects and electronic
units used to effect the sound of musical instruments, amplifiers
for musical instruments, samplers, sampling units, namely, digital
phrase samplers used to record, replay, and edit digitally stored
music samples, music synthesizers, namely, desk top control
units used to synthesize music, electronic tone generators,
electronic music sequencers; disks pre-recorded with music data
in MIDI file format, disks pre-recorded with music data for use in
the operation of player pianos and electronic musical instruments.
(9) Art paper, bond paper, computer paper, construction paper,
copy paper, corrugated paper, craft paper, crepe paper, gift
wrapping paper, illustration paper, laminated paper, note paper,
photosensitive paper, printing paper, shelf paper, tissue paper,
toilet paper, tracing paper, wall paper, writing paper, cardboard;
goods made from paper and/or cardboard, namely, airplanes,
badges, bags, envelopes, banners, bibs, boxes, cake decorations,
cups, dolls, emblems, face masks, flags, gift bags, gift wrap bows,
gift wrapping ribbons, identification tags, illustration boards,
figurines, mats, name badges, napkins, party bags, party
decorations, party hats, pennants, placemats, plates, ribbons,
printed signs, paper tableware, table cloths, table linens, tags,
paper towels, boxes for dispensing paper towels, tray covers,
trays, paperboard; trading cards; children’s activity books; reading
books; picture books; note pads; gift wrap; bumper stickers;
decals; labels; comic books; sticker albums; photograph albums,
postcard albums; stationery namely writing paper, envelopes;
paper gift bags; paper gift tags; printed paper tissues; printed
paper decorations of tissue; printed gift wrap of tissue paper;
printed invitations; printed thank you notes; book marks; paintings;
photographs; prints; pictures; tags; greetings cards; photo albums,
wedding albums, communion albums, baby albums, autograph
albums, postcard albums, reception albums, stamp albums,
confirmation albums, poetry albums, books, booklets, catalogues,
guest books, logbooks, scrap books, address books, baby diaries,
telephone and address indexes and books, photo wallets; paper
pages, cardboard pages and cardboard for the aforementioned
wares; writingpaper and note paper, paper boxes and packing
paper for photo albums, deluxe cardboard gift-boxes, plastic and
cardboard cases for storing albums, gift wrap paper, cardboard
display boards, packaging containers for papers, bookbinding
materials; ring binders, photo ring binders, negative ring binders,
sheets for photo ring binders, photo sheets, transparent photo
sheets, sheets for negatives, transparent sheets for negatives,
stamp sheets; stamps, photos, memos, rub on decorative
transfers and details, album decorations, adhesives for stationery
or household purposes, gummed tape for use with photo albums,
two sided tape for stationery and photographs, adhesive photo
corners, photo glue, photo splits, photo tape, photo tape runner,
photo mounts; pen cases; desk sets, namely, paper bins, note
paper trays, desk pads, letter stands, letter openers, writing cases
and pencil holders; business card cases, document or card files,
brief cases, books, printed publications, brochures, programs all
relating to children’s education and entertainment and to a
children’s television program; plastic material for packaging;
printers’ type; printing blocks; postcards; greeting cards; trading
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cards; certificates; invitations; photograph frames; photograph
albums; prints and framed prints; carrier bags; paper bags; gift
boxes; adhesive backed paper for stationery purposes;
bookbinding material, namely, cloth for bookbinding, bookbinding
tape, bookbinding wire, and bookbindings; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
playing cards; printing blocks; diaries, greeting cards, coasters,
pencil sharpeners, stickers, posters, money clips, book marks,
binders; books; brochures; manuals; magazines; newspapers;
periodical publications; directories; calendars; notebooks;
postcards; decalcomanias; stationery pins and tacks; cheques;
cheque books; cheque book covers; coasters of card or paper; gift
tags and luggage tags of paper and cardboard; ornaments of
paper, card and papier-mache; transfers (decalcomanias);
folders; personal organizers: covers for books and personal
organizers; telephone directories; address books; telephone
books; desk mats; pen and pencil cases; pen and pencil boxes;
pen and pencil holders; rulers; embroidery, sewing and knitting
patterns; writing stationery for home, school and office use,
bookkeeping and accounting stationery and forms, typewriter
ribbons, adhesives, tally cards, score pads, memo pads, theme
books, portfolios, writing tablets, construction paper tablets,
paper, albums, scrap books, birthday books, guest books, travel
books, autograph books, telephone note books, book covers,
book marks, desk pads, paper seals, writing kits, gummed labels,
heat-sealing badges, pressure-sensitized labels, agendas,
blotters, paper weights, adhesive tape dispensers, stamp pads,
staplers and staples, envelopes, pencil cases, marking pens,
layout chalks, rulers, letter openers, paper clips, binders, desk
sets; decals; pens; pencils, coloured pencils, crayons, markers,
highlighters, erasers; children’s painting sets; children’s colouring
sets; children’s drawing sets, stencils, drawing rulers, drawing
compasses, modeling clays sold separately and as part of
children’s activity sets, paint brushes, oil colours and oil colour
sets, water colours and water colour sets, designers’ colour sets,
acrylic colours and acrylic colour sets, tempra and poster colours,
liquid or dry, and tempra or poster colour sets, ink and ink sets,
designers’ opaques and masking inks, re-touch colours, pastels
and pastel sets, oil pastels and oil pastel sets, artistic charcoal
drawing pencils, clay used for sculpture, modelling artists’
brushes, drawing papers and sketching papers, water colour
trays, cardboard sheets, illustrations boards, and display
cardboards, drawing tables, drawing chairs and stools, tracing
papers, erasing shields, dry transfer lettering, die-cut adhesive
lettering and symbols, lettering guides, drawing boards, glues and
adhesives, fixatives and varnishes, artists’ painting mediums,
artists’ stretcher frames, picture frames, wax coating machines,
block printing inks, block printing tools and cutters, brush washers,
brush racks, palettes and palette cups, knives, trays, easels;
instructional and teaching materials namely teaching clocks,
printed instruction manuals, books, printed instructional and
teaching material in the area of children’s entertainment. (10)
Leather and imitations of leather; goods made of leather and
imitations of leather, namely, bags, purses, coats, jackets, pants,
hats, boots, wristbands, watch straps, furniture, belts, shoes,
suitcases, luggage, diaries, wallets, billfolds, casual clothes,
formal wear, furniture; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; valises; bags, namely, athletic bags, beach bags, book
bags, carry-on bags, duffel bags, general purpose plastic bags,

toy storage bags, luggage, gym bags, laundry bags, merchandise
bags, overnight bags, paper party bags, paper bags, ski boot
bags, sleeping bags, lunch bags, sport bags, shoulder,bags,
suitcases, small luggage, trunks, hand bags, Boston bags,
schoolchildren’s backpacks, tote bags, traveling bags, shopping
bags, school bags, school satchels, backpacks, knapsacks,
rucksacks, baby carriers worn on the body, diaper bags, charm
bags, coin purses, utility pouches, fanny packs, waist packs;
wallets; pouches; purses; satchels; cases, namely, briefcases,
folding briefcases, attache cases, card cases, name card cases,
key cases and vanity cases; key holders; belts; key fobs; money
clips; key chains, key rings; laces, namely shoe laces; straps,
namely, watch straps, tie down straps, straps for bags, straps for
luggage; clothing for pets; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery. (11) Household or kitchen
utensils and containers, namely cutlery, napkin rings, crockery,
china, plastic, pottery and glass dinnerware, glasses, tumblers,
mugs, vacuum bottles and thermal insulated bottles, jars, jugs,
canisters, carrier kits, picnic and luncheon kits, lunch bags,
portable beverage coolers, beverage glassware, tureens, salad
bowls, gravy boats, gravy boat stands, coffee pots, creamers,
sugar bowls, milk jugs, household utensils, namely strainers,
kitchen strainers, bottle openers, potato peelers, wire whisks,
cooking spoons, kitchen food lifters, egg spatulas, fish spatulas,
soup ladles, garlic presses, can openers, jar openers, potato
mashers, tea strainers, potato forks, lemon graters, cocktail
whisks, skimmers, cake spatulas, roasting forks, basting spoons,
sauce ladles, spaghetti spoons, ice-cream spoons, washing
brushes, butter knives, vegetable knives, palette knives, cheese
graters, spatulas, rubber scrapers, pizza cutters, cake brushes,
lemon scrapers and zesters, pastry cutters, melon bailers, apple
corers, vases, metal vases, cutlery, goblets, metal goblets,
champagne glasses, ice buckets, cork screws, champagne
stoppers, serving trays, water glasses, metal saucers, metal
bowls, insulated cups, coffee makers, metal cream jugs, espresso
coffee cups, sugar bowls, sugar spoons, cappuccino coffee cups,
ice tongs, whisky glasses, metal whisky glasses, table knives, pie
servers, serving spoons, sugar tongs, salad serving forks, salad
serving spoons, meat forks, cream spoons, metal drinking straws,
,fish knives, fish forks, steak knives, steak forks, carving knives,
carving forks, sharpening steels, letter openers, fruit trays, fruit
bowls, champagne buckets, ice buckets, fruit baskets, oil and
vinegar sets, glass bowls, glass dishes, lids for bowls and for
dishes, glass vases, saucepans, casseroles, grill pans, roasters,
lids for the aforesaid, bread tongs, serving tongs, fish platters,
cake platters, vegetable mills, nut crackers, lasagna dishes, hors
d’oeuvres platters, bread baskets, cake tins, tea tins, teapots, salt
cellars, salt and pepper sets, napkin holders, roasting tongs, food
grills, plastic cup cake pictures, plastic cup cake rings, figural
candles, candle holders, plastic cake, figurines for cake
decorations, cake pans, cake stencil kits, cookie shaped pans,
baking pans, candle holder sets, candles, cake toppers, paper
baking cups, icing decorations, cookie cutters, cookie stamps,
cookie colouring kits, disposable children’s cutlery, lollipop
moulds, lollipop bags, pretzel moulds, cookie stamps, toast
stamps, plates, paper plates, bowls, cups, serving dishes, serving
trays not of precious metal, mugs, cookie jars, drinking glasses,
lunchboxes, containers for foods, fitted picnic baskets, insulated
bottles, insulated flasks, portable coolers and portable insulated
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coolers, thermally insulated containers all for carrying or storing
food and/or drink, nursery ware namely trays, dishes, bottles,
containers and jars, all designed for use in the care of infants, hair
combs, toothbrushes, toothbrush holders, combs and sponges,
brushes, articles for cleaning purposes, namely, cloths, sponges,
wipes, dusters, vacuums, mops, brooms, steelwool, unworked or
semi-worked glass, table glassware, porcelain and earthenware,
money boxes, lunch boxes, bottle openers, tankards, plaques.
(12) Textiles and textile goods, namely fabrics, washcloths,
pillows, cushions, curtains, draperies, tie-backs for curtains,
draperies and shades, vanity skirts for furniture, shower curtains;
bed and table covers; handkerchiefs, flags, pennants, duvets,
duvet covers, towels, badges, banners; table cloths; table linen,
namely, table mats, napkins, runners; bed linen, namely, sheets,
pillows, pillow cases, pillow shams, dust ruffles, comforters,
comforter covers, quilts, bedspreads, bed canopies, bed tents,
crib bedding, slumber bags, sleeping bags, cushions; furniture
coverings of textile; ready made curtains. (13) Articles of clothing,
namely children’s clothing, baby clothes, maternity clothes,
beachwear, outdoor winter clothing, exercise clothes, rainwear,
casual clothing, formal clothing, athletic clothing, undergarments;
footwear, namely, athletic footwear; beach footwear; children’s
footwear; infant footwear; outdoor winter footwear; rain footwear;
exercise footwear; protective footwear, shoes, socks, boots,
slippers, sandals; headgear, namely, protective headgear, hats,
helmets, headbands, toques, earmuffs, visors, sun visors, berets,
hoods, caps, bonnets, scarves, bandannas, hair bands, hair bows,
hair buckles, hair nets, hair ornaments, hair pieces, hair pins, hair
ribbons; lace and embroidery, ribbons and braids; bands, namely,
hair bands, head bands, neck bands, sweat bands, watch bands,
wedding bands, wrist bands, bands for wrapping or binding;
tinsels; belt clasps; brooches; buckles; haberdashery, namely,
thread, grommets, hooks, fasteners, labels, tags, lining, inserts;
fancy goods, namely, embroidery, embroidered crests, emblems,
printed cloths for embroidery, ribbons, tassels, buckles, badges,
charms, aiglettes, plaques, hand held fans, garter hooks, clasps,
key rings, collar stays, tie tacks, thimbles, lace for edging and
other lace; lace trimmings; edgings for clothing, trimmings for
clothing, piping tapes, passementerie, braids; tassels, fringes,
tinsels, applique, picot, frills for clothing and other frills, skirt
flounces; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers; tie pins; badges; rosettes; competitors’ numbers, namely,
printed and embroidered numbers for use in competitions and
sporting events; ornaments, namely, ornaments for use on
clothing and accessories; decorative patches; parts and fittings for
all the aforesaid goods. (14) Carpets, rugs, mats, matting,
linoleum, floor covering materials, namely, wood, metal, tile,
stone, textiles, laminates, cork, plastics; wallpaper, tapestries of
textile, wall hangings, namely, plastic wall coverings, vinyl wall
coverings, textile wall hangings, non-textile wall hangings. (15)
Games and playthings, namely, educational toys, soft toys,
mechanical toys, electrical toys, action toys, toy model action
figure kits, stuffed toys, plush toys, inflatable bath and pool toys,
dolls, dolls’ clothing, dolls’ accessories, infants’ rattles, action
figures, puppets, toy model vehicles, scale model vehicles,
building blocks, balloons, playground balls, pails, shovels, roller
skates, ride-on toys, battery-operated ride-on toys, construction
toy kits, toy punching bags, toy swords, noisemakers namely toy
noise makers and party favours in the nature of crackers, card

games, bubble-making wand and solution sets, baby multiple
activity toys, bath toys, children’s multiple activity toys, dog toys,
infant crib toys, inflatable rode-on toys, non-riding transportation
toys, party favours in the nature of small toys, soft sculpture toys,
squeezable squeaking toys, water squirting toys, wind-up walking
toys, wind-up toys, electric and electronic action toys, toys
designed to be attached to strqllers, car seats, cribs and high
chairs, toy action figures and accessories therefore, toy armour,
costumes, toy figures, toy mobiles, toy hoop sets, toy model hobby
craft kits, toy tents, toy modeling dough, toy rockets, toy snow
globes, toy vehicles, toy watches, toy weapons, computer games,
video games, role playing games, video game machines, board
games, card games, hand held units for playing electronic games,
hand held units for playing video games, paddle ball games,
pinball games, gaming machines, jigsaw puzzles, modelling
compound and modelling compound activity sets, activity sets,
stamp and colour sets, blackboards, pinball games, colour your
own posters, paint by number sets, crayon by number sets,
painting sets, doodle art with or without markers, scale models and
model kits, stuffed and inflatable toys, namely plush and flat fabric
toys, inflatable figures, bop bags, bubble toys, puppets, kites,
windsocks, toy movie viewers, toy movie projectors and video
cassettes therefor, non-interactive video games, poster kits,
model airplanes, die cast toys, play situation toys, push or pull toys
either with or without sounding means, balls of all kinds, toys
simulating objects used by adults in day to day activities, namely
ironing boards, irons, battery operated sewing machines,
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones, musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, pencil sets and cases,
electronic and non-electronic action games, electronic road racing
sets, remote control model toys, savings banks, flying saucers for
toss games and sports games; gymnastic and sporting articles,
namely, skateboards, flying discs, kites, portable inflatable
swimming pools, toboggans, snow sleds for recreational use,
roller skates, skate boards, scooters, scooter bikes, scooter
boards, rowing machines, weight lifting equipment, stationary
exercise bicycles, parallel bars, horizontal beams, trampolines,
skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting poles, mats,
ropes, rings, shot puts, punching bags, swivels and stands
therefor, boxing gloves, boxing shorts, hard hats, hockey sticks,
hockey skates, hockey pucks, hockey pads, hockey facemasks,
hockey helmets, hockey nets, and hockey uniforms, figure skates,
racing skates, skate blades, skate guards, skis, ski bindings, ski
poles, safety straps, ski wax, volley balls, volley ball nets and
volley ball uniforms, baseballs, baseball bats, baseball gloves,
and baseball uniforms, fishing accessories, namely rods, reels,
poles, lures, lines, swivels, spinners, flies, plugs, bait, floats,
hooks, sinkers, nets, tackle boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes,
creels, golf clubs, golf bags, golf balls, golf carts, putting and mat
sets, tees, golf gloves, footballs, kicking tees, football pads,
football uniforms, football helmets and attachments therefor,
athletic supports, mouth guards, stadium robes and lap robes,
goal posts, parachutes, ropes, soccer balls, soccer nets, soccer
uniforms, sport gloves, tennis racquets and presses therefor,
tennis nets, tennis balls, tennis shirts, tennis shorts, wrestling
shorts, weight-lifting bars, weights, water skis, goggles, masks,
snorkels, fins, surf boards, badminton birds, badminton racquets
and presses therefor, badminton nets, bowling balls, darts and
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dart boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets, equestrian equipment and parts
therefor namely riding jackets, breeches, saddle, stirrups, halters,
spurs, riding hats, riding shirts, paddock boots, shipping boots,
galloping boots, bell boots, poll guards, dandy brushes, body
brushes, water brushes, wisps, crops, bats, archery sets, bows,
arrows, targets, quivers, mallets, balls, wire arches and stakes for
croquet, curling stones, curling brooms, squash racquets and
balls, boats, canoes, motors, rafts, dinghies, air mattresses,
tricycles, bicycles and accessories therefor, namely horns, bells,
baskets, seat covers, locks, lights, mudguards and reflectors,
chronometers, sporting events calculators, speedometers, stop
watches, timers; decorations for Christmas trees; balloons; meat,
fish, poultry, game, meat extract, soup, eggs, dried and cooked
fruits and vegetables, milk, semi-skimmed and skimmed milk;
milk, cream, and dairy products, namely, powdered milk, flavoured
gelified milk and whisked milk, milk desert, yoghurt, ice creams,
drinking yoghurt, mousses, creams, whipped cream, dessert
creams, fresh cream, butter, butter cream, cheese pastes,
cheese, matured cheese, matured cheese containing mold, fresh
unmatured cheese and cheese in brine, cream cheese, cottage
cheese, fresh cheese sold as a paste or liquid in natural or
flavoured form, beverages made mainly with or from milk or milk
products, beverages made mainly from milk ferments, milk
beverages containing fruits, fermented natural or flavoured milk
products, chocolate beverages with milk, coffee beverages with
milk, and nondairy substitutes for all the aforementioned; milk
beverages; malted beverages and preparations for making malted
beverages; cream; powdered milk; powdered skimmed milk;
flavoured milk powder for making drinks; dried milk; imitation
cream, imitation milk; preparations for making cream; whiteners
for beverages; non dairy whiteners; blends of dried glucose syrup,
vegetable fats and of caseinates; edible oils and edible fats;
yoghurt, yoghurt based desserts; milk based desserts; jams;
vegetable, fruit, meat, poultry, game, fish and seafood preserves;
prepared meals; snack foods, namely, cereal-based snack foods,
wheat-based snack foods, fruit-based snack foods,
vegetablebased snack foods, meat-based snack foods, rice-
based snack foods, cornbased snack foods, potato based snack
foods, snack mixes, namely crackers, pretzels, candied nuts and/
or popped popcorn, candied fruit snacks, granolabased snack
bars, snack food dips, snack mix consisting primarily of processed
fruits, processed nuts and/or raisins, candied nuts, chocolate
covered nuts, fresh nuts, processed cheese snacks, cheese and
cracker combination snacks, cheese favoured puffed corn snacks,
banana chips, corn chips, flour-based chips, fruit chips, grain-
based chips, potato chips, tortilla chips, popcorn, pretzels;
flavourings and seasoning; herbal preparations for making
beverages; additives for flavouring beverages; coffee, mixtures of
coffee and chicory, coffee essences, coffee extracts, artificial
coffee, coffee preparations, drinks containing coffee; chicory and
chicory mixtures, all for use as substitutes for coffee; tea, black
tea, herbal tea (not for medical or curative purposes), tea
essences, tea extracts, instant tea, tea mixtures; cocoa, cocoa
products, namely, confections and candy all containing cocoa;
cocoa products, namely, baked goods containing cocoa, namely,
muffins, scones, biscuits, cookies, pastries and breads and ready-
to-make mixes of the same, beverages made from or containing
cocoa; cocoa powder, drinking chocolate, beverages made from

or containing chocolate, beverages made from or containing
cocoa, preparations for making chocolate or cocoa based drinks;
malted food drinks; malted drinks, preparations for making malted
beverages; preparations for making tea, herbal tea, coffee, cocoa,
drinking chocolate, and malted drinks; flavoured infusions for
making beverages; custard powder; blancmange; baking powder;
flour, flour concentrates, bran, wheatgerm; yeast; rusks; food
binding ingredients; cereals and preparations made from cereals,
breakfast cereal preparations; bread, bread products, namely,
dough, bread sticks, buns, rolls, loaves, pita bread, bagels, bagel
chips, cakes, scones, biscuits, mixes for producing bread products
and bread confectionery, pastry; bakery products, namely, mixes
for making bakery goods, baked confections, confectionery
squares, cookies, muffins, brownies, cakes, danish pastries,
cookie pies, pies, fruit pies, frozen cookie dough, premixed cookie
dough, raw cookie dough; farinaceous products and preparations,
namely, waffles, pancakes, mixes for waffles, mixes for pancakes,
macaroni and cheese mix, tortillas, chimichangas, burritos, tacos,
enchiladas, wraps; pasta; vermicelli, noodles; buckwheat noodles;
shrimp noodles; egg noodles; pastries; confectionery, namely
candy, candy cake decorations, edible cake decorations,
frostings, frosting mixes, icing, cones for ice cream, marshmallow
toppings; marzipan, puddings, shakes, sherbet, chewing gum,
and bubble gum; tarts; biscuits; cookies, cakes; chocolate,
chocolate products, namely chocolate confectionery; chocolates,
culinary herbs, spices; sugar, rice, tapioca, sago; ices; honey;
treacle; salt, mustard, pepper, vinegar, salad dressing, sauces,
namely pasta sauces, fruit sauces, vegetable sauces, meat
sauces, dairy sauces, condiments, catsup, relish; ice; ice cream,
ice cream confections; water ices and frozen confections;
prepared meals and snack foods containing any of the aforesaid
goods. (16) Mineral and aerated waters; and other non-alcoholic
beverages, namely, aerated fruit juices, aloe vera drinks, aloe vera
juices, fruit drinks, fruit juices, coffee flavoured soft drinks, cola,
de-alcoholized wines, drinking water, flavoured waters, fruit
flavoured soft drinks, fruit nectars, fruit punches, punches, soft
drinks flavoured with tea, fruit-flavoured drinks, ginger ale, ginger
beer, lemonade, lithia water, malt beverages, quinine water,
seltzer water, smoothies (dairy based), smoothies (fruit based),
soda water, carbonated soft drinks, low calorie soft drinks, non-
carbonated soft drinks, sports drinks, spring water, sweet cider,
table water, tomato juice beverage, vegetable juice beverage; low
alcoholic beverages, namely, beers, ales, lagers, malt beers,
beer-based coolers; coffee flavoured ale, coffee flavoured beer,
malt liquor; malt coolers; punches, stout, wines, cider, wine
punches, wine coolers, sangria, prepared wine cocktails, prepared
low-alcohol cocktails, liqueurs, fruit wines, extracts of spiritous
liquors, aperitifs, aperitif wines, tea based beverages, coffee
based beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, namely, concentrates, syrups
or powders used in the preparation of drinks, essences for the
manufacture of liqueurs; essences for the preparation of mineral
waters, essences for use in making soft drinks, fruit juice
concentrates, grape must, malt syrup for beverages, beer wort,
malt wort; must; cocktail mixes (non-alcoholic); cocktail mixes
(alcoholic). SERVICES: (1) Broadcasting, telecommunication,
computer aided transmission and receipt of messages and
images, all relating to a children’s television show and its
characters; electronic mail; cable TV broadcasting, satellite
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broadcasting, and SMS messaging, all relating to a children’s
television show and its characters; news agencies; information
services, namely, provision of information for or relating to
education, entertainment, cultural or recreational purposes,
provision of information relating to radio and television
programmes for accessing via communication and computer
networks; consultancy relating to all the aforesaid; including all the
aforesaid provided via the Internet. (2) Developing and printing of
audio and video tapes and cine-films; film processing, developing
and printing; provision of information services relating to any of the
aforesaid services. (3) Entertainment in the nature of a children’s
show for television, radio, film, music, video and theatre;
entertainment in the nature of on-going television programs;
entertainment in the nature of organization, production and
presentation of shows, competitions, contests, games, concerts
and events by means of distribution, syndication, networking and
rental of television and radio programs, interactive entertainment,
films and sound and video recordings related to a children’s
television program and its characters; entertainment in the nature
of providing online computer games, interactive activities, ideas
and information related to a children’s television series and its
characters, conducting online exhibitions, displays, quizzes and
interactive exhibits related to a children’s television program;
entertainment in the nature of conducting competitions for
children; production, presentation, preparation, distribution,
syndication, networking and rental of television and radio
programmes and of films and of sound and video recordings;
editing of audio and video tapes and cine-films; provision of
information services relating to any of the aforesaid services;
including all the aforesaid provided via the Internet. Priority Filing
Date: November 06, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
2,439,552 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fard à cils,
maquillage pour les yeux, maquillage, eye-liner, crayons
eyeliners, crayons à paupières, crayons à lèvres, ombre à
paupières, crayons à sourcils, rouge à lèvres, crayon à lèvres,
brillant à lèvres, fond de teint, cache-cerne, fard à joues, produit
bronzant, crayons de maquillage, poudre faciale, maquillage pour
le corps, brillant pour le visage et le corps, faux cils, poudres,
crèmes et gels galbants, poudres de mise en valeur, crèmes et
gels de soins de la peau, vernis à ongles, renforçateur pour les
ongles, renforçateur de vernis à ongles; vernis à ongles, brillant à
ongles, vernis à ongles, base protectrice de vernis à ongles,
protecteur de vernis à ongles, limes d’émeri, ongles artificiels,
nécessaires à manucure et à pédicure, ciseaux à ongles, limes à
ongles, coupe-ongles, ponceurs, pierres ponces, applicateurs de
maquillage, aiguisoirs pour crayons de maquillage, pincettes,
recourbe-cils, houppettes, applicateurs d’ombre à paupières,
mélangeurs à maquillage; poudriers, éponges cosmétiques,
houppettes, pinceaux de maquillage, miroirs, buvards pour le
visage, rince-bouche, tampons cosmétiques humides,
débarbouillettes pour bébés, chiffons humides pour nettoyage
personnel, pierres ponces pour usage personnel, papiers-
mouchoirs imprégnés de préparations de toilette ou de parfums ou
de préparations non médicamentées pour usage personnel,
lingettes humides; préparations pour les soins de la peau; lotions,

crèmes, gels, émulsions et hydratants pour la peau du visage,
lotions, crèmes, gels, émulsions et hydratants pour le corps,
savons, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, tonifiants
pour la peau, démaquillant pour les yeux, démaquillants,
dissolvant de vernis à ongles, astringents, talc, masques de
beauté, déodorants, antisudoraux personnels, crèmes épilatoires,
crème pour les yeux, gels pour les yeux, nettoyants pour le visage,
nettoyants pour le corps, masques de beauté, exfoliants pour le
visage, masques pour le corps, exfoliants corporels, crème pour
les mains, crème pour les pieds, baume pour les lèvres, crème
pour les lèvres, huile de massage, lotions après-rasage, lotions
après-bronzage, crème anti-rides, solution anti-microbienne pour
le lavage des mains, huile pour bébés, lotions pour bébés, poudre
pour bébés, cold-cream, lotions et crèmes pour la réduction de la
cellulite, conditionneurs et crèmes pour cuticules, crèmes et gels
de soins de la peau pour le conditionnement et l’amélioration des
ongles, savon déodorant, dépilatoires, pétrolatum à des fins
esthétiques, baume pour rasage, crème à raser, gel à raser, lotion
de rasage, préparations pour le rasage, gel pour la douche,
préparations pour accélérer, améliorer ou prolonger les
bronzages, savons liquides pour les mains, le visage et le corps,
crèmes, lotions, gels et huiles d’écran solaire, de bronzage,
crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage, savons pour le visage,
les mains et le corps, lotions après-rasage, poudre de talc, crème
à couches, cold-cream, poudre pour les pieds, onguent pour
érythème fessier, crème pour grossesse, crème pour vergetures,
écrans solaires totaux, produits solaires, préparations exfoliantes
pour la peau, shampoing pour le corps, gels pour la douche et le
bain, huile pour le bain, sels de bain, savon de bain, cristaux pour
le bain, bains moussants, gel pour le bain, perles pour le bain; bain
moussant, huiles essentielles pour les soins du corps; parfumerie,
parfums, eau de Cologne, huiles parfumées pour usage
personnel, eau de parfum, eau de toilette, huiles pour
aromathérapie, encens, parfums d’ambiance, pot-pourri,
vaporisateur parfumé pour le corps, pierres en céramique
parfumées, bougies, brumisateurs d’air; préparations de soins
capillaires, shampoings, shampoings pour bébés, revitalisants
capillaires, shampoings revitalisants capillaires, gels capillaires,
gels coiffants, lotions capillaires, mousses capillaires, produits de
rinçage capillaire, fixatif, produits de mise en plis, préparations
pour démêler les cheveux, décolorants capillaires, colorants
capillaires, décolorants pour cheveux, colorants capillaires,
produits pour la repousse des cheveux, produits éclaircissants
pour les cheveux, lotions capillaires, mousses capillaires,
pommades pour les cheveux, crèmes épilatoires, produits de
rinçage capillaire, produits de défrisage, produits d’avivage de la
teinture pour cheveux, lotions capillaires pour onduler les
cheveux, bonnets pour les cheveux, épingles à cheveux,
bandeaux serre-tête, brosses à cheveux, peignes, fermoirs à
cheveux, élastiques à cheveux, attaches de queue de cheval,
barrettes pour cheveux; brosses à dents, dentifrices, rince-
bouche, poudres dentifrices, gels dentaires, soie dentaire,
nettoyants dentaires et pour les prothèses dentaires; préparations
de nettoyage et de polissage pour usage domestique, détergents
à lessive. (2) Boîtes, nommément boîtes à pain, boîtes en carton,
boîtes à litière pour chats, boîtes de verre, boîtes-repas, boîtes à
outils, boîtes décoratives métalliques et non métalliques, boîtes
aux lettres, boîtes aux lettres métalliques et non métalliques,
tirelires, boîtes à musique, boîtes pour papier, boîtes à crayons,
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boîtes en plastique, boîtes à couture, boîtes à savon, boîtes
d’articles de papeterie, boîtes à jouets, boîtes en bois, boîtes-
classeurs, coffres à bijoux, coffrets-caisses; récipients,
nommément récipients ménagers portatifs tout usage, récipients
en carton, récipients en papier, récipients isolants pour aliments
ou boissons, récipients pour aliments ou boissons, récipients à
usage ménager ou pour la cuisine, sacs et sacs de voyage pour
produits de soins de la peau et cosmétiques, récipients pour le
rangement et le transport de produits de soins de la peau et
cosmétiques, sacs et récipients pour pinceaux à cosmétiques,
porte-savons et distributeurs de savon, porte-brosses à dents,
trousses de toilette vendues vides, palettes pour le mélange et le
rangement de fards à joues et d’ombres à paupières, atomiseurs
à parfum vendus vides, récipients pour l’entreposage et le
transport de marchandises; toiles pour fenêtres, stores en papier,
stores pour utilisation dans des automobiles; boucles,
nommément boucles à vêtements, boucles pour les cheveux et
boucles à chaussures; coffres-forts; coffres, nommément malles,
coffres métalliques, coffres à jouets, meubles à tiroirs; pinces,
nommément pinces pour cheveux, boucles d’oreilles à agrafes,
pinces à billets, trombones, pince-cravates; ferrures de porte,
nommément sonnettes de porte, verrous de porte, contre-
chambranles de porte, carillons de porte, cadres de porte, clés de
porte, barillets de serrure pour portes, essuie-pieds, panneaux de
porte, butoirs de porte, poignées de porte, heurtoirs de porte;
accessoires de meubles, nommément protecteurs matelassés
pour lits de bébé, portes de meuble, housses de meuble, cadres
de meuble, moulures de meuble, cloisons; modules de jeu,
nommément structures de jeu intérieures et extérieures pour
enfants; insignes, garde-fous, charnières; crochets, nommément
crochets à vêtements, crochets métalliques et non métalliques,
plaques d’identité décoratives, porte-clés, loquets métalliques et
non métalliques, verrous métalliques et non métalliques,
instruments de musique, nommément claviers, claviers musicaux
électroniques, claviers pour ordinateur; clés, plaques
signalétiques, plaques à numéros décoratives, étagères,
attaches, nommément agrafes à papier, épingles de cravate,
boutons pression, fermetures à glissière, attaches à cravate;
enseignes, supports, nommément présentoirs, casiers à
compartiments, bacs pour dossiers de documentation, porte-
chapeaux, porte-lettres, porte-revues, supports de rangement de
bicyclettes, séparations pour le papier, paniers de bain en
plastique, paniers à assiettes, étagères à épices, étagères de
rangement, porte-outils, porte-serviettes, porte-bouteilles de vin,
porte-skis et porte-bagages pour véhicules, accessoires de
fenêtre, nommément toiles pour fenêtres, rideaux de fenêtre,
époussettes de fenêtre, stores pour fenêtre, persiennes,
loqueteaux métalliques et non métalliques pour fenêtres et
décorations en verre teinté; supports pour bicyclettes. (3) Meubles
supports, penderies, armoires, casiers; contenants métalliques
pour entreposage d’objets personnels, et mise à l’abri et en
sécurité d’articles; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (4) Vêtements de protection;
lunetterie de protection, nommément lunettes, lunettes de soleil et
lunettes de protection; articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil et lunettes de protection. (5) Enregistrements
sonores stockés sous une forme lisible par machine;
enregistrements de musique stockés sous une forme lisible par
machine; logiciels, nommément logiciels pour activités

pédagogiques et d’agrément pour enfants; logiciels de
divertissement interactif, nommément disques compacts et CD-
ROM de musique et de divertissement sous forme d’une série
d’émissions de télévision pour enfants; données enregistrées en
mode électrique, magnétique et optique pour ordinateurs, avec de
la musique et du divertissement sous forme d’une série
d’émissions de télévision pour enfants et avec des personnages
de bandes dessinées animées; logiciels de musique; logiciels et
programmes de jeux sur ordinateur et de jeux vidéo; jeux vidéo;
jeux électroniques; jeux sur ordinateur; vidéocassettes
préenregistrées; audiocassettes préenregistrées; vidéodisques
préenregistrés de contes, films, chansons, dessins animés,
émissions de télévision et spectacles; disques compacts
préenregistrés de chansons, musique, contes, divertissement
sous forme d’émissions de télévision pour enfants et spectacles;
disques laser préenregistrés de contes, films, chansons, dessins
animés, émissions de télévision et spectacles; disques
phonographiques; CD-ROM préenregistrés contenant des
activités d’agrément pour enfants, tous à utiliser en liaison avec
des ordinateurs; vidéodisques numériques (DVD) préenregistrés
de contes, films, chansons, dessins animés, émissions de
télévision et spectacles. (6) Livres électroniques; livres sonores;
jeux électroniques; jeux adaptés pour récepteurs de télévision;
cartouches, programmes et bandes de jeux informatisés; bandes
vidéo préenregistrées; bandes sonores préenregistrées;
enregistreurs et supports de son, de vidéo et de données,
nommément bandes d’audiocassettes, bandes vidéo, DVD,
nommément disques numériques polyvalents, disques compacts,
disques, bandes, cartouches, fichiers numériques de
compression audio et vidéo, images JPEG, images et cartes
contenant des enregistrements sonores et vidéo, nommément de
la musique et du divertissement ayant trait à une série d’émissions
télévisées pour enfants et ses personnages animés; films
cinématographiques préenregistrés et films sonores pour la
diffusion contenant de la musique et du divertissement ayant trait
à une série d’émissions télévisées pour enfants et ses
personnages animés; musique électronique mise à disposition au
moyen d’un réseau informatique (téléchargeable); logiciels de
jeux accessibles au moyen d’un réseau informatique
(téléchargeable); économiseurs d’écran pour ordinateurs;
matériel informatique et périphériques de traduction; ordinateurs
de traduction; logiciels de traduction; logiciels de reconnaissance
vocale/visuelle; logiciels de manipulation et de récupération
d’images, de données, de films cinématographiques et
d’enregistrements sonores; semiconducteurs, matériel
informatique et périphériques; téléphones; téléphones cellulaires;
appareils-radio; appareils-photos; appareils-photo jetables;
caméras vidéo; machines distributrices; jumelles de campagne,
microscopes, jumelles, loupes, télescopes, thermomètres,
compas, calculatrices, diapositives, balances, antennes de
direction, gilets de sauvetage, appareils de dictée,
magnétophones, téléviseurs, appareils vidéo, électrophones,
radio-phonographes, magnétophones à cassettes; platines
tourne-disques, amplificateurs, préamplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, haut-parleurs, boîtes pour microsillons; appareils
d’enregistrement et de reproduction de sons, de vidéos et de
données, nommément magnétoscopes, enregistreurs de CD,
magnétoscopes et lecteurs/enregistreurs de DVD;
télécommandes de jeux vidéo interactifs, manettes de jeux vidéo
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et consoles de jeux vidéo interactifs, tous pour utilisation avec un
écran de télévision ou un moniteur vidéo. (7) Jeux d’ordinateur
acceptant les pièces de monnaie ou les jetons; haut-parleurs;
émetteurs et récepteurs de télévision et de radio à des fins de
diffusion, de transmission, de réception, de traitement, de
reproduction, de codage et de décodage d’émissions de radio et
de télévision, d’information et de données ayant trait aux
émissions de télévision; appareils de diffusion électriques et
électroniques, nommément magnétoscopes à cassette,
enregistreurs de DVD, jeux de réalité virtuelle, logiciels et
machines de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs pour
ludiciels; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (8) Instruments de musique, nommément
guitares, flûtes, klaxons, tambours, ensembles de tambours,
harpes, violons, trompettes, pianos, organes, basses,
contrebasses, harmonicas, claviers harmonicas, accordéons,
triangles, castagnettes, marimbas, xylophones, vibraphones,
glockenspiels, transverse flûtes, hautbois, tambours de basque,
altos, trombones, saxophones, clarinettes, ukulélés, banjos,
percussions, bassons; baguettes de tambour, baguettes, soufflets
pour instruments de musique, étuis pour instruments de musique,
appareils et instruments de musique électroniques, nommément
claviers musicaux électroniques, guitares électriques; guitares
basses électriques, orgues électroniques, pianos électroniques,
tambours électroniques, claviers musicaux électroniques,
synthétiseurs de musique, instruments à corde électroniques,
supports préenregistrés pour pianos automatiques et autres
instruments de musique électroniques vendus comme parties
constitutives de ces instruments de musique, gongs, chapeaux
avec clochettes, chaussures avec clochettes, régulateurs
d’intensité pour instruments de musique, rouleaux de musique
perforés, tourne-feuilles de musique, tams-tams, diapason,
synthétiseurs, porte-feuilles de musique et supports de feuilles de
musique pour instruments de musique, appareils de musique
commandés par ordinateur, nommément dispositifs électroniques
pour effets sonores, nommément plaquettes de circuits
électriques pour création d’effets sonores et unités électroniques
pour produire le son d’instruments de musique, amplificateurs
pour instruments de musique, samplers, unités d’échantillonnage,
nommément samplers de phrases numériques pour enregistrer,
reproduire et éditer des échantillons de musique mémorisés sous
forme numérique, synthétiseurs de musique, nommément unités
de contrôle pour synthétiser la musique, générateurs de tonalité
électroniques, séquenceurs de musique électroniques; disques
préenregistrés de données de musique en format de fichier MIDI,
disques préenregistrés de données de musique pour utilisation en
liaison avec les pianos Player et les instruments de musique
électroniques. (9) Papier couché, papier bond, papier
d’imprimante, papier de bricolage, papier à photocopie, papier
cannelé, papier pour l’artisanat, papier crêpé, papier à emballer
les cadeaux, papier à dessiner, papier laminé, papier à notes,
papier photosensible, papier à imprimer, papier à étagère, papier-
mouchoir, papier hygiénique, papier-calque, papier peint, papier à
écrire, carton mince; marchandises fabriquées de papier et/ou de
carton mince, nommément avions, insignes, sacs, enveloppes,
bannières, bavoirs, boîtes, décorations à gâteaux, tasses,
poupées, emblèmes, masques faciaux, drapeaux, sacs-cadeaux,
boucles d’emballages cadeaux, rubans d’emballages cadeaux,
étiquettes d’identité, cartons à dessiner, figurines, carpettes,

insignes d’identité, serviettes de table, sacs de fête, décorations
pour fêtes, chapeaux de fête, fanions, napperons, assiettes,
rubans, enseignes imprimées, ustensiles de table en papier,
nappes, linges de table, étiquettes, essuie-tout, boîtes
distributrices d’essuie-tout, dessus de plateaux, plateaux, carton;
cartes à échanger; livres d’activités pour enfants; livres de lecture;
livres d’images; blocs-notes; emballages cadeaux; autocollants
pour pare-chocs; décalcomanies; étiquettes; illustrés; albums à
collants; albums à photos, albums à cartes postales; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes; sacs-
cadeaux en papier; étiquettes de papier à cadeau; papiers de soie
imprimés; décorations en papier imprimées de papier de soie;
emballages cadeaux imprimés en papier de soie; invitations
imprimées; notes de remerciement imprimées; signets; peintures;
photographies; estampes; images; étiquettes; cartes de souhaits;
albums à photos, albums de mariage, albums de première
communion, albums de bébés, albums d’autographes, albums à
cartes postales, albums de réception, albums de timbres, albums
de confirmation, albums de poésie, livres, livrets, catalogues,
livres d’invités, livres de bord, albums de coupures, carnets
d’adresses, agendas pour bébés, onglets et livres de téléphones
et d’adresses, portefeuilles pour photographies; pages en papier,
pages en carton mince et carton mince pour les marchandises
susmentionnées; papier à écrire et papier à notes, boîtes en
papier et papier d’emballage pour albums à photos, boîtes-
cadeaux de luxe en carton mince, étuis en plastique et en carton
mince pour la conservation d’albums, papier d’emballage,
tableaux d’affichage en carton mince, contenants d’emballage
pour journaux, matériaux pour la reliure; classeurs à anneaux,
classeurs à anneaux pour photographies, classeurs à anneaux
pour négatifs, feuilles pour classeurs à anneaux pour
photographies, feuilles à photographies, feuilles à photographies
transparentes, feuilles pour négatifs, feuilles transparentes pour
négatifs, feuilles pour timbres; timbres, photosgraphies, notes de
service, décalcomanies et détails décoratifs à appliquer par
frottement, décorations pour albums, articles adhésifs de
papeterie ou de maison, ruban gommé pour utilisation avec
albums de photos, ruban recto-verso pour articles de papeterie et
photographies, coins adhésifs pour photos, colle à photos,
diviseurs de photos, ruban à photos, défileurs de ruban à photos,
supports pour photos; étuis à stylos; nécessaires de bureau,
nommément caisses à papier, plateaux pour papier à notes, sous-
mains, supports à lettres, ouvre-lettres, nécessaires de
correspondance et porte-crayons; étuis pour cartes d’affaires,
dossiers de documentation ou fichiers de cartes, porte-
documents, livres, publications imprimées, brochures,
programmes ayant tous trait à l’éducation et au divertissement
pour enfants et à une émission télévisée pour enfants; matière
plastique pour emballage; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à
échanger; certificats; cartes d’invitation; encadrements
photographiques; albums à photos; estampes et estampes
encadrées; sacs de transport; sacs en papier; boîtes à cadeaux;
papier à endos adhésif pour papeterie; matériaux à reliure,
nommément tissu pour reliure, ruban à reliure, fil métallique à
reliure et reliures; photographies; papeterie; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; cartes à jouer; clichés d’imprimerie;
agendas, cartes de souhaits, sous-verres, taille-crayons,
autocollants, affiches, pinces à billets, signets, relieurs à feuilles
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mobiles; livres; brochures; manuels; magazines; journaux;
périodiques; répertoires; calendriers; carnets; cartes postales;
décalcomanies; épingles à papeterie et broquettes; chèques;
chéquiers; étuis de chéquier; sous-verres en carton ou en papier;
étiquettes à cadeaux et étiquettes à bagages en papier et en
carton; ornements en papier, en carton et en papier mâché;
décalcomanies; chemises; organisateurs personnels: couvertures
pour livres et organisateurs personnels; annuaires téléphoniques;
carnets d’adresses; répertoires téléphoniques; carpettes de
bureau; étuis à stylos et à crayons; boîtes à crayons et à stylos;
porte-stylos et porte-crayons; règles; patrons pour tricot, broderie
et couture; articles de papeterie pour foyer, école et bureau,
articles de papeterie et formulaires pour tenue de livres et
comptabilité, rubans pour machines à écrire, adhésifs, cartes de
pointage, blocs de pointage, blocs-notes, cahiers de rédaction,
portefeuilles, blocs-correspondance, tablettes de papier à bricoler,
papier, albums, albums de coupures, carnets d’anniversaires,
livres d’invités, carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets
de téléphone, couvertures de livre, signets, sous-mains, sceaux
en papier, écritoires, étiquettes gommées, insignes à appliquer à
chaud, étiquettes autocollantes, agendas, buvards, presse-
papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, enveloppes, étuis à crayons, crayons
marqueurs, craies à esquisses, règles, ouvre-lettres, trombones,
relieurs à feuilles mobiles, nécessaires de bureau;
décalcomanies; stylos; crayons, crayons de couleur, crayons à
dessiner, marqueurs, surligneurs, gommes à effacer; ensembles
de peinture pour enfants; nécessaires de coloriage pour enfants;
ensembles à dessin pour enfants, pochoirs, règles non graduées,
compas à dessin, argiles de modelage vendues séparément et
comme partie de nécessaires d’activités pour enfants, pinceaux,
couleurs à l’huile et ensembles de couleurs à l’huile, couleurs à
aquarelle et ensembles de couleurs à aquarelle, ensembles de
couleurs pour concepteurs, couleurs acryliques et ensembles de
couleurs acryliques, couleurs pour affiches et tempéra,
ensembles de couleurs pour affiches et tempéra liquides ou
sèches, encres et ensembles d’encres, encres à masquer et
encres opaques pour concepteur, couleurs de retouche, pastels et
ensembles de pastels, pastels à l’huile et ensembles de pastel à
l’huile, fusains d’art, argile utilisée pour sculpture, pinceaux
d’artiste pour modélage, papier à dessin et papier à croquis,
plateaux pour aquarelle, feuilles de carton, cartons pour arts
graphiques et cartons d’affichage, tables à dessin, chaises à
dessin et tabourets, papier calque, gabarits à effacer, lettrage à
transfert direct, lettrage et symboles adhésifs de découpe à la
forme, normographes, planches à dessin, colles et adhésifs,
fixatifs et vernis, médiums de peinture pour artistes, faux cadres
d’artistes, cadres, machines de paraffinage, pains d’encre, outils
pour impression à la main et outils de coupe, laveurs à pinceaux,
supports à pinceaux, palettes et godets de palette, couteaux,
plateaux, chevalets; matériel instructif et pédagogique,
nommément horloges d’apprentissage, manuels d’instructions
imprimés, livres, matériel didactique imprimé dans le domaine du
divertissement pour enfants. (10) Cuir et similicuir; marchandises
en cuir et similicuir, nommément sacs, bourses, manteaux,
vestes, pantalons, chapeaux, bottes, serre-poignets, bracelets de
montre, meubles, ceintures, chaussures, valises, bagages,
agendas, portefeuilles, porte-billets, vêtements sport, tenues de
soirée, meubles; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de

voyage; valises; sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs de vol, sacs polochon, sacs tout
usage en plastique, sacs de rangement pour jouets, bagages,
sacs de sport, sacs à linge, sacs fourre-tout, valises de nuit, sacs
surprise en papier, sacs en papier, sacs pour chaussures de ski,
sacs de couchage, sacs-repas, sacs de sport, sacs à bandoulière,
valises, petits bagages, malles, sacs à main, sacs Boston, sacs à
dos pour écoliers, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions,
sacs d’écolier, cartables, sacs à dos, havresacs, porte-bébés à
porter sur le corps, sacs à couches, sacs à breloques, porte-
monnaie, petits sacs utilitaires, sacs banane, sacoches de
ceinture; portefeuilles; petits sacs; bourses; porte-documents;
étuis, nommément porte-documents, serviettes pliantes, mallettes
à documents, étuis à cartes, porte-noms, étuis à clés et étuis de
toilette; porte-clés; ceintures; breloques porte-clés; pinces à
billets; chaînes porte-clés, anneaux à clés; lacets, nommément
lacets pour chaussures; sangles, nommément bracelets de
montre, sangles d’arrimage, sangles pour sacs, sangles pour
bagages; vêtements pour animaux familiers; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie. (11) Ustensiles et
contenants de ménage ou de cuisine, nommément coutellerie,
anneaux pour serviettes de papier, vaisselle, vaisselle en
porcelaine de Chine, en plastique, en poterie et en verre, verres,
gobelets, grosses tasses et bouteilles thermos, bocaux, cruches,
boîtes de cuisine, nécessaires de transport, nécessaires à pique-
nique et à goûters, sacs-repas, glacières à boissons portatives,
verrerie à boissons, soupières, saladiers, saucières, porte-
saucières, cafetières, crémiers, sucriers, pots à lait; ustensiles de
ménage, nommément passoires, passoires de cuisine,
décapsuleurs, éplucheurs à pommes de terre, fouets, cuillères à
cuisine, souleveurs de contenants alimentaires de cuisine,
spatules à oeufs, spatules à poisson, louches, presse-ail, ouvre-
boîtes, ouvre-bocaux, pilons à pommes de terre, passoires à thé,
fourchettes à pommes de terre, râpe-citrons, fouets à cocktail,
écumoires, spatules à gâteau, fourchettes à rôtissage, cuillères à
jus, louches à sauce, cuillères à spaghettis, cuillères à crème
glacée, brosses de nettoyage, couteaux à beurre, couteaux à
légumes, couteaux à palette, râpes à fromage, spatules, racloirs
en caoutchouc, roulettes à pizza, brosses à gâteau, racle-citrons
et zesteurs, emporte-pièces, cuillers parisiennes, vide-pommes,
vases, vases métalliques, coutellerie, gobelets, gobelets
métalliques, coupes à champagne, seaux à glace, tire-bouchons,
bouchons de champagne, plateaux de service, verres à eau,
soucoupes métalliques, bols métalliques, tasses isolantes,
cafetières, pots à crème métalliques, tasses à café express,
sucriers, cuillères à sucre, tasses à café cappuccino, pinces à
glace, verres à whisky, verres à whisky en métal, couteaux de
table, pelles à tarte, cuillères à servir, pinces à sucre, fourchettes
de service à salade, cuillères à servir la salade, fourchettes à
viande, cuillères à crème, pailles en métal, couteaux à poisson,
fourchettes à poisson, couteaux-scies, fourchettes à bifteck,
couteaux à découper, fourchettes à découper, fusils d’affûtage,
coupe-papiers, plateaux à fruits, coupes à fruits, seaux à
champagne, seaux à glace, corbeilles à fruits, ensembles de
huilier et vinaigrier, bols de verre, plats en verre, couvercles pour
bols et pour plats, vases en verre, casseroles, cocottes, poêles à
fond cannelé, rôtissoires, couvercles pour les articles
susmentionnés, pinces à pain, pinces à servir, plats à poissons,
plats de service à gâteau, moulins à légumes, casse-noisettes,
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plats à lasagne, plats de service à hors-d’oeuvre, corbeilles à pain,
moules à gâteau, boîtes à thé en fer-blanc, théières, salières,
ensembles de salière et poivrière, porte-serviettes, pinces à
rôtissage, grils culinaires, images en plastique pour petits
gâteaux, anneaux en plastique pour petits gâteaux, bougies
anthropomorphes, bougeoirs, gâteau en plastique, figurines pour
décorations à gâteaux, moules à gâteaux, nécessaires de pochoir
à gâteau, moules en forme de biscuits, moules à gâteaux,
ensembles de bougeoirs, bougies, cloches à gâteaux, moules à
gâteaux en papier, décorations de glaçage, découpe-biscuits,
étampes à biscuits, ensembles de coloriage à biscuits, coutellerie
jetable pour enfants, moules à sucettes, sacs à sucettes, moules
à bretzels, étampes à biscuits, étampes à pain grillé, assiettes,
assiettes en papier, bols, tasses, plats de service, plateaux de
service en métal ordinaire, grosses tasses, pots à biscuits, verres
à boissons, boîtes-repas, contenants pour aliments, paniers à
pique-nique garnis, bouteilles isolantes, flacons isothermes,
glacières portatives et glacières portatives isothermes, contenants
isothermes, tous pour transporter ou conserver des aliments et/ou
des boissons; articles culinaires pour pouponnière, nommément
plateaux, plats, biberons, contenants et bocaux, tous conçus pour
le soin des bébés; peignes, brosses à dents, porte-brosses à
dents, peignes et éponges, brosses; articles pour fins de
nettoyage, nommément chiffons, éponges, débarbouillettes,
peignoirs, aspirateurs, vadrouilles, balais, laine d’acier, verre non
ouvré ou semi-ouvré, verrerie de table, articles en porcelaine et en
terre cuite, tirelires, boîtes-repas, décapsuleurs, chopes, plaques.
(12) Textiles et articles textiles, nommément tissus,
débarbouillettes, oreillers, coussins, rideaux, tentures, embrasses
pour rideaux, tentures et toiles, jupes de coiffeuses (meubles),
rideaux de douche; couvre-lits et dessus de table; mouchoirs,
drapeaux, fanions, couettes, housses de couette, serviettes,
insignes, bannières; nappes; linge de table, nommément tapis de
table, serviettes de table, chemins d’escalier; literie, nommément
draps, oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, volants de
lit, édredons, housses d’édredon, courtepointes, couvre-pieds,
baldaquins de lit, tentes de lit, literie de berceau, sacs-douillettes,
sacs de couchage, coussins; entoilage d’ameublement en textile;
rideaux tout faits. (13) Articles vestimentaires, nommément
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de
maternité, vêtements de plage, vêtements d’extérieur pour l’hiver,
vêtements d’exercice, vêtements imperméables, vêtements sport,
habits, vêtements d’athlétisme, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme; articles
chaussants pour la plage; chaussures pour enfants; chaussures
pour bébés; articles chaussants d’extérieur pour l’hiver;
chaussures imperméables; chaussures d’exercice; articles
chaussants de protection, chaussures, chaussettes, bottes,
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément casque
protecteur, chapeaux, casques, bandeaux, tuques, cache-oreilles,
visières, visières cache-soleil, bérets, capes, casquettes, bonnets,
foulards, bandanas, bandeaux serre-tête, boucles pour les
cheveux, résilles, ornements de cheveux, postiches, épingles à
cheveux, rubans pour les cheveux; dentelles et broderie, rubans
et nattes; bandeaux, nommément bandeaux serre-tête,
bandeaux, tours du cou, bandeaux antisudation, bracelets de
montre, alliances, serre-poignets, rubans pour papier d’emballage
ou reliure; dorures; fermoirs de ceinture; broches; boucles;
mercerie, nommément fils, passe-fils, crochets, attaches,

étiquettes, garnitures, fils de renfort; articles décoratifs,
nommément broderie, écussons brodés, emblèmes, pièces de
tissu imprimées pour broderie, rubans, glands, boucles, insignes,
breloques, aiglettes, plaques, éventails à main, crochets
circulaires, fermoirs, anneaux à clés, supports de col de chemise,
fixe-cravates, dés à coudre, dentelles pour bordures et autres
dentelles; bordures en dentelle; bordures pour vêtements,
garnitures pour vêtements, passepoils, passementerie, nattes;
glands, bordures, fils de renfort, applique, picot, franges pour
vêtements et autres franges, jupes avec ourlets; macarons,
agrafes et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; épingles
à cravate; insignes; rosettes; dossards pour compétiteurs sportifs,
nommément numéros imprimés et brodés pour utilisation dans les
concours et événements sportifs; ornements, nommément
ornements pour utilisation avec les vêtements et les accessoires;
pièces de tissu décoratives; pièces et accessoires pour tout le
matériel ci-dessus. (14) Moquettes, tapis, carpettes, paillassons,
linoléum, matériaux de recouvrement pour plancher, nommément
bois, métaux, carreaux, pierre, toiles, laminés, liège, matières
plastiques; papier peint, tapisseries de textile, décorations
murales, nommément revêtements muraux en plastique,
revêtements de mur en vinyle, pièces murales en textile, pièces
murales autres qu’en tissu. (15) Jeux et articles de jeu,
nommément jouets éducatifs, jouets en matière souple, jouets
mécaniques, jouets électriques, jouets d’action, coffrets de
figurines d’action jouets, jouets rembourrés, jouets en peluche,
jouets gonflables pour le bain et la piscine, poupées, vêtements de
poupée, accessoires de poupée, hochets, figurines d’action,
marionnettes, véhicules miniatures pour enfants, modèles réduits
de véhicules, blocs de construction, ballons, balles de terrain de
jeu, seaux, pelles, patins à roulettes, jouets enfourchables, jouets
enfourchables à piles, ensembles de jeux de construction,
punching-bags jouets, épées jouets, bruiteurs, nommément
bruiteurs jouets et articles de fête sous forme de bruiteurs, jeux de
cartes, ensembles comprenant baguette et solution à bulles,
jouets multi-activités pour bébés, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour enfants, jouets pour chiens, jouets de lit d’enfant,
jouets gonflables à enfourcher, véhicules de transport non
enfourchables pour enfants, articles de fête sous forme de petits
jouets, jouets souples, jouets sonores souples, jouets arroseurs à
presser, jouets marcheurs à remonter, jouets à remonter, jouets
d’action électriques et électroniques, jouets destinés à être
attachés à des poussettes, sièges d’auto, berceaux et chaises
hautes, figurines d’action jouets et leurs accessoires, armures
jouets, costumes, personnages jouets, mobiles pour enfants, jeux
d’anneaux, trousses d’artisanat pour enfants, tentes jouets, pâte à
modeler jouet, fusées jouets, boules de verre blizzard, véhicules-
jouets, montres jouets, armes-jouets, jeux informatiques, jeux
vidéo, jeux de rôles, machines de jeux vidéo, jeux de table, jeux
de cartes, jeux électroniques de poche, jeux vidéo de poche, jeux
de paddle-ball, billards électriques, machines de jeux, casse-tête,
composés de modelage et nécessaires d’activités avec pâte à
modeler, nécessaires d’activités, nécessaires à estampiller et à
colorier, tableaux noirs, billards électriques, affiches à colorier,
nécessaires de peintures-par-numéros, ensembles de crayons à
dessiner par numéros, ensembles de peintures, nécessaires à
griffonner avec ou sans marqueurs, modèles réduits et maquettes
à assembler, jouets rembourrés et gonflables, nommément jouets
en peluche et en tissus plats, personnages gonflables, sacs de
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course, jouets à bulles, marionnettes, cerfs-volants, manches à
air, visionneuses de films jouets, projecteurs de films jouets et
vidéocassettes connexes, jeux vidéo non interactifs, nécessaires
d’affiches, modèles réduits d’avions, jouets matricés, jouets pour
situations de jeu, jouets à pousser ou à traîner avec ou sans
avertisseur, balles et ballons de toutes sortes, jouets imitant des
objets utilisés par les adultes dans la vie de tous les jours,
nommément planches à repasser, fers à repasser, machines à
coudre à piles, mélangeurs, malaxeurs, cuisinières, éviers,
réfrigérateurs, fours à micro-ondes et téléphones, jouets
musicaux, ensembles de jeux de construction comprenant des
blocs et des petites perles, lampes de poche jouets, armes-jouets,
ensembles de crayons et étuis à crayons, jeux d’action
électroniques et non électroniques, ensembles de piste de course
électroniques, jouets télécommandés, tirelires, soucoupes
volantes pour jeux de lancer et jeux de sport; articles de
gymnastique et de sport, nommément planches à roulettes,
disques volants, cerfs-volants, piscines gonflables portables,
toboggans, luges pour usage récréatif, patins à roulettes,
planches à roulettes, trottinettes, vélos-moteurs, patinettes,
machines à ramer, équipement d’haltérophilie, bicyclettes
d’exercice stationnaires, barres parallèles, poutres horizontales,
trampolines, cordes à sauter, chevaux sautoirs, tremplins,
perches, carpettes, cordes, anneaux, poids de lancer, punching-
bags, pivots et supports connexes, gants de boxe, culottes de
boxe, casques protecteurs, bâtons de hockey, patins de hockey,
rondelles de hockey, jambières de hockey, masques faciaux de
hockeyeur, casques de hockeyeur, filets de hockey et uniformes
de hockey, patins de patinage artistique, patins de vitesse, lames
de patins, protège-lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski,
sangles de sécurité, farts, ballons de volley-ball, filets de volley-
ball et uniformes de volley-ball, balles de baseball, bâtons de
baseball, gants de baseball et uniformes de baseball, accessoires
de pêche, nommément tiges, dévidoirs, cannes à pêche, leurres,
lignes à pêche, émerillons, cuillères tournantes, mouches,
bouchons, appâts, flotteurs, hameçons, plombs, filets, coffres à
pêche, gaffes, seaux à menés, boîtes d’appâts, paniers de pêche,
bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf,
ensembles de pratique de coups roulés et de tapis, tees, gants de
golf, ballons de football, tees de botté d’envoi, épaulières de
football, uniformes de football, casques de football et équipements
connexes, coquilles, protecteurs buccaux, peignoirs de stade et
couvertures de voyage, poteaux de buts, parachutes, cordes,
ballons de soccer, filets de soccer, uniformes de soccer, gants de
sport, raquettes de tennis et presse-raquettes de tennis, filets de
tennis, balles de tennis, chemises de tennis, shorts de tennis,
shorts de lutte, barres d’haltérophilie, poids, skis nautiques,
lunettes à coques, masques, tubas, ailerons, planches de surf,
volants de badminton, raquettes de badminton et presses-
raquettes de badminton, filets de badminton, boules de quille,
fléchettes et cibles de fléchettes, ensembles de tennis de table,
tables de billard, triangles, queues, porte-queues, boules de
billard, ensembles de jeux de fers, équipement équestre et pièces
connexes, nommément vestes d’équitation, culottes, selles,
étriers, licols, éperons, chapeaux d’équitation, chemises
d’équitation, bottes de rond, bottes de transport, bottes de galop,
bottes à base élargie, protège-chignons, bouchons, brosses
corporelles, brosses à eau, fouets, cravaches, bâtons, ensembles
de tir à l’arc, arcs, flèches, cibles, carquois, maillets, balles,

arceaux métalliques et piquets pour croquet, pierres de curling,
balais de curling, raquettes et balles de squash, bateaux, canots,
moteurs, radeaux, canots pneumatiques, matelas pneumatiques,
tricycles, bicyclettes et accessoires connexes, nommément
avertisseurs, cloches, paniers, housses de siège, verrous,
lampes, garde-boue et catadioptres, chronomètres, calculatrices
pour manifestations sportives, compteurs de vitesse,
chronomètres, minuteries; décorations pour arbres de Noël;
ballons; viande, poisson, volaille, gibier, extrait de viande, soupe,
oeufs, fruits et légumes cuits et en conserve, lait, lait allégé et lait
écrémé; lait, crème et produits laitiers, nommément lait en poudre,
lait gélifié aromatisé et lait fouetté, desserts laitiers, yogourt,
crème glacée, yogourt à boire, mousses, crèmes, crème fouettée,
crèmes-desserts, crème fraîche, beurre, crème au beurre, pâte de
fromage, fromage, fromage mûri, fromage mûri contenant des
moisissures, fromage non mûri frais et fromage en saumure,
fromage à la crème, fromage cottage, fromage frais vendu sous
forme de pâte ou liquide sous forme naturelle ou aromatisé,
boissons constituées principalement de lait ou à base de lait ou de
produits laitiers, boissons constituées principalement de ferments
laitiers, boissons à base de lait contenant des fruits, produits
laitiers fermentés naturels ou aromatisés, boissons au chocolat au
lait, boissons au café avec lait, et succédanés non laitiers de tous
les produits susmentionnés; boissons à base de lait; boissons
maltées et préparations pour la préparation de boissons maltées;
crème; lait en poudre; lait écrémé en poudre; lait aromatisé en
poudre pour la préparation de boissons; lait en poudre; succédané
de crème, succédané de lait; préparations pour crème; agents
blanchissants pour boissons; agents blanchissants non laitiers;
mélanges de sirop de glucose sec, matières grasses végétales et
caséinates; huiles alimentaires et graisses alimentaires; yogourt,
desserts à base de yogourt; desserts laitiers; confitures; légume,
fruits, viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer en
conserves; plats cuisinés; aliments à grignoter, nommément
amuse-gueules aux céréales, aliments à grignoter à base de blé,
aliments à grignoter à base de fruits, aliments à grignoter à base
de légumes, aliments à grignoter à base de viande, aliments à
grignoter à base de riz, aliments à grignoter à base de maïs,
aliments à grignoter à base de pommes de terre, combinaisons
d’aliments à grignoter, nommément craquelins, bretzels, noix
confites et/ou maïs éclaté, aliments à grignoter aux fruits confits,
aliments à grignoter à base de müesli, trempettes pour amuse-
gueule, aliments à grignoter constitués principalement de fruits
transformés, noix traitées et/ou raisins secs, noix confites, noix
enrobées de chocolat, noix fraîches, aliments à grignoter au
fromage fondu, aliments à grignoter comprenant fromage et
craquelins, aliments à grignoter à base de maïs soufflé aromatisé
au fromage, croustilles de bananes, croustilles de maïs,
croustilles à base de farine, croustilles de fruits, croustilles à base
de céréales, croustilles, croustilles genre tortilla, maïs éclaté,
bretzels; arômes et assaisonnements; produits à base de plantes
pour la préparation de boissons; additifs pour aromatiser les
boissons; café, mélanges de café et de chicorée, essences de
café, extraits de café, succédanés de café, préparations au café,
boissons contenant du café; chicorée et mélanges de chicorée,
tous pour utilisation comme succédanés du café; thé, thé noir,
tisanes à usage non médical ou thérapeutique, essences de thé,
extraits de thé, thé instantané, mélanges de tisanes; cacao,
produits de cacao, nommément confiseries et bonbons contenant
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tous du cacao; produits de cacao, nommément produits de
boulangerie contenant du cacao, nommément muffins, pains cuits
en galette, biscuits à levure chimique, biscuits, pâtisseries et pains
et mélanges instantanés pour la préparation des produits
susmentionnés, boissons à base de cacao ou contenant du
cacao; cacao en poudre, chocolat à boire, boissons au chocolat
ou contenant du chocolat, boissons au cacao ou contenant du
cacao, préparations pour la confection de boissons au chocolat ou
au cacao; boissons alimentaires maltées; boissons maltées,
produits pour la préparation de boissons maltées; produits pour la
préparation de thé, tisane, café, cacao, chocolat à boire et
boissons maltées; infusions aromatisées pour la préparation de
boissons; poudre à crème anglaise; blanc-mange; levure
chimique; farine, concentrés de farine, son, germe de blé; levure;
biscottes; agents liants pour produits alimentaires; céréales et
préparations à base de céréales, préparations pour céréales de
petit déjeuner; pain, produits de boulangerie, nommément pâte,
baguettes de pain, brioches, petits pains, pains, pain pita, bagels,
croustilles de bagels, gâteaux, pains cuits en galette, biscuits à
levure chimique, mélanges pour pain et produits connexes,
pâtisserie; produits de boulangerie, nommément mélanges à
produits de boulangerie, confiseries cuites, carrés, biscuits,
muffins, carrés au chocolat, gâteaux, pâtisseries danoises,
tartelettes, tartes, tartes aux fruits, pâte à biscuits surgelée, pâte à
biscuits prémélangée, pâte à biscuits brute; préparations et
produits farineux, nommément gaufres, crêpes, mélanges à
gaufres, mélanges à crêpes, mélanges de macaroni au fromage,
tortillas, chimichangas, burritos, tacos, enchiladas, rouleaux;
pâtes alimentaires; vermicelle, nouilles; nouilles au sarrasin;
nouilles aux crevettes; nouilles aux oeufs; pâtisseries; confiseries,
nommément bonbons, décorations en bonbons pour gâteaux,
décorations à gâteau comestibles, glaçages, mélanges à glaçage,
glaçage, cornets de crème glacée, nappages à la guimauve;
massepain, crèmes-desserts, laits fouettés, sorbets, gomme à
mâcher et gomme à claquer; tartelettes; biscuits à levure
chimique; biscuits, gâteaux; chocolat, produits de chocolat,
nommément friandises au chocolat; chocolats, fines herbes,
épices; sucre, riz, tapioca, sagou; glaces; miel; mélasse; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, vinaigrettes, sauces, nommément
sauces pour pâtes alimentaires, compotes de fruits, sauces aux
légumes, sauces à la viande, sauces à base de produits laitiers,
condiments, ketchup, relish; glace; crème glacée, crème glacée
confiseries; glaces à l’eau et friandises surgelées; plats cuisinés
et aliments à grignoter contenant toute combinaison des produits
susmentionnés. (16) Eaux minérales et gazeuses; et autres
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits gazeux,
boissons à l’aloès vulgaire, jus d’aloès vulgaire, boissons aux
fruits, jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées au café, cola,
vins désalcoolisés, eau potable, eaux aromatisées, boissons
gazeuses aromatisées aux fruits, nectars de fruits, punchs aux
fruits, punchs, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons
au goût de fruits, soda au gingembre, bière au gingembre,
limonade, eau Lithia, boissons de malt, soda tonique, eau de
Seltz, laits frappés au yogourt (à base de lait), laits frappés au
yogourt (à base de fruits), eau gazéifiée, boissons gazeuses,
boissons gazeuses hypocaloriques, boissons non gazéifiées,
boissons pour sportifs, eau de source, cidre sucré, eau de table,
boissons au jus de tomates, boissons au jus de légumes; boissons
peu alcoolisées, nommément bières, ales, bières basses, bières

de malte, panachés de bière; ale aromatisée au café, bière
aromatisée au café, liqueur de malt; panachés au malt; punchs,
stout, vins, cidre, punchs au vin, panachés de vin, sangria,
préparations de vins aromatisés, cocktails préparés peu
alcoolisés, liqueurs, vins de fruits, extraits de liqueurs
spiritueuses, apéritifs, vins apéritifs, boissons à base de thé,
boissons à base de café; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres produits pour la préparation de boissons, nommément
concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons,
essences pour la préparation de liqueurs; essences pour la
préparation d’eaux minérales, essences pour la préparation de
boissons gazeuses, jus de fruits concentrés, moût de raisin, sirop
de malt pour boissons, moût, moût de malt; mélanges à cocktails
(sans alcool); mélanges à cocktails (alcoolisés). SERVICES: (1)
Diffusion, télécommunication et transmission et réception
électronique de messages et d’images ayant trait à une émission
de télévision pour enfants et ses personnages; courrier
électronique; câblodistribution, diffusion par satellite et messages
courts ayant trait à une émission de télévision pour enfants et ses
personnages; agences de presse; services d’information,
nommément fourniture d’information à des fins d’éducation, de
divertissement, culturelles ou récréatives ou dans le domaine de
l’éducation, du divertissement, de la culture ou des loisirs,
fourniture d’information ayant trait à l’accès à des émissions de
radio et de télévision au moyen de réseaux de communication et
d’ordinateurs; services de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; y compris tous les services susmentionnés
rendus au moyen de l’Internet. (2) Développement et impression
de bandes audio et vidéo et de films cinématographiques;
traitement, développement et impression de films; fourniture de
services d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés. (3) Divertissements sous forme de spectacles
pour enfants (télévision, radio, cinéma, musique, vidéo et art
dramatique); divertissements sous forme d’émissions de
télévision en continu; divertissements, soit organisation,
production et présentation de spectacles, concours, épreuves,
jeux, concerts et événements par la distribution, la syndication, le
réseautage et la location d’émissions de radio et de télévision, de
divertissements interactifs, de films et d’enregistrements sonores
et vidéo en rapport avec une émission de télévision pour enfants
et ses caractères; divertissements, soit jeux sur ordinateur,
activités interactives, idées et information en ligne en rapport avec
une série d’émissions de télévision pour enfants et ses caractères,
tenue d’expositions, de présentations, de jeux-questionnaires et
d’exhibitions interactives en rapport avec une émission de
télévision pour enfants; divertissements sous forme de concours
pour enfants; production, présentation, préparation, distribution,
syndication, réseautage et location d’émissions de radio et de
télévision et de films, ainsi que d’enregistrements sonores et
vidéo; édition de bandes audio et vidéo et de films
cinématographiques; services d’information pour l’un ou l’autre
des services ci-dessus; tous ces services étant également fournis
par l’internet. Date de priorité de production: 06 novembre 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 2,439,552 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,150,390. 2002/08/20. Invacare Corporation, an Ohio
Corporation, One Invacare Way, Elyria, Ohio, 44036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

YES, YOU CAN. 
WARES: (1) Medical goods, namely, patient care and safety
apparatus in the nature of motorized and manually adjustable
beds for home and institutional patient care, overbed tables,
patient and invalid lifts, stand-up patient and invalid lifts, full-body
slings, bed rails, mattresses for rotation therapy; orthopedic
supports for therapeutic use, hand held shower devices, namely,
shower heads and sprayers, tub spouts, diverter valves for
showers; lumbar cushions, seating cushions, positioning rolls for
patients, invalids, and physically challenged individuals, grab
bars, tub safety bars, shower chairs, toilet safety frames adapted
for patients and handicapped persons, adjustable toilet seats
adapted for patients and handicapped persons, raised toilet seats
adapted for patients and handicapped persons, commodes
adapted for patients and handicapped persons, bathing seats,
bathing benches, tub islands, and tub grips; mobility replacement
and equipment, for medical purposes, namely, crutches, crutch
and tips, canes and cane tips patient invalid walkers and parts
therefor; respiratory and aerosol therapy products, namely,
aerosol compressors, aero chambers, peak flow meters, suction
units, aspirators, collection jars, oxygen masks, tracheostomy
masks, humidifiers, nasal cannulas, oxygen and aerosol tubing
and connectors for the same; aspirators, compressed oxygen
systems primarily comprised of oxygen cylinders, regulators,
conserving devices, and refilling units, liquid oxygen systems
primarily comprised of oxygen dewars and portable oxygen
dispensers, oxygen concentrators, oxygen conserving devices,
namely, oxygen compressors, oxygen delivery units, oxygen
cylinders, oxygen cylinder regulators. Oxygen cylinder carrying
carts and shoulder packs, oxygen concentrators, oxygen
concentrator analyzers, air flowmeters, pulse oximeter probes and
carrying cases for the same; nebulizers, nebulized compressors
for respiratory therapy, patient monitoring systems primarily
comprised of pulse oximeters and capnometers, sleep therapy
products, namely positive airway pressure units, humidifiers;
oxygen masks, oxygen mask cushions, chin supports for oxygen
masks, oxygen mask headgear, oxygen pressure adapters;
portable demand oxygen delivery units, for respiratory therapy;
rollators. (2) Oxygen sensing devices namely, sensors to measure
oxygen output concentration for concentrators; electric batteries
for wheelchairs and battery chargers; electronic components,
namely, driving control modules for powered wheelchairs;
computer software for designing custom-molded seating;
humidifiers for use with respiratory products; adult and pediatric
wheelchairs, adult and pediatric custom manual wheelchairs,
adult and pediatric power wheelchairs and parts all the
aforementioned goods; tilt and recline mechanisms and electronic
controls therefor, all sold as a unit, and all for wheelchairs;
motorized personal mobility vehicles, namely, scooters; seating
and positioning products for wheelchairs and home healthcare

use, namely, individual seat supports and back support
combinations, anti-thrust cushions, solid seats, solid seats with
fluid inserts, head supports, hip and thigh stabilizers, hip
abductors, pelvic stabilizers, thoracic supports, shoulder
retractors, support belts, and wheelchair trays; bicycles and
tricycles. (3) Oxygen sensing devices namely, sensors to measure
oxygen output concentration for concentrators; electric batteries
for wheelchairs and battery chargers; electronic components,
namely, driving control modules for powered wheelchairs;
computer software for designing custom-molded seating;
humidifiers for use with respiratory products; adult and pediatric
wheelchairs, adult and pediatric custom manual wheelchairs,
adult and pediatric power wheelchairs and parts all the
aforementioned goods; tilt and recline mechanisms and electronic
controls therefor, all sold as a unit, and all for wheelchairs;
motorized personal mobility vehicles, namely, scooters; seating
and positioning products for wheelchairs and home healthcare
use, namely, individual seat supports and back support
combinations, anti-thrust cushions, solid seats, solid seats with
fluid inserts, head supports, hip and thigh stabilizers, hip
abductors, pelvic stabilizers, thoracic supports, shoulder
retractors, support belts, and wheelchair trays; bicycles and
tricycles. SERVICES: (1) Providing an incentive marketing
program to dealers in the home health care industry, namely,
assistance in the fields of advertising, merchandising, and
accreditation of medical goods and services; computerized on-line
ordering services in the field of durable mrdical equipment;
providing an on-line electronic catalog featuring durable medical
equipment; providing consultation in the field of reimbursement
monitoring, namely, for third party providers and government
programs; computer services, namely, providing an on-line
catalog in the field of durable medical equipment; supplying of
replacement and repair parts for wheelchairs, oxygen
concentrators, and other durable medical equipment; leasing of
invalid/patient aids, namely, wheelchairs, beds, oxygen
concentrators and nursing home equipment. (2) Modem run repair
service for power wheelchair motors. Used in CANADA since at
least as early as December 21, 1999 on wares (1) and on services
(1). Priority Filing Date: February 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/373,256 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services (1); February 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/373,094 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No.
2,952,265 on wares (2), (3) and on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,976,865 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises médicales, nommément
appareils de soins des malades et de sécurité sous forme de lits
motorisés et réglables manuellement pour le soin de patients
hospitalisés et à domicile, tables de malade, lève-personnes pour
patients et personnes invalides, lève-personnes verticaux pour
patients et personnes invalides, hamacs pour utilisation avec lève-
personnes, traverses de lit, matelas de rotothérapie; supports
orthopédiques à usage thérapeutique, dispositifs manuels pour la
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douche, nommément pommes de douche et douchettes, becs de
baignoire, inverseurs de douche; coussins lombaires, coussins de
siège, coussins cylindriques pour patients, personnes invalides et
personnes handicapées physiquement, barres de préhension,
barres de sécurité pour la baignoire, sièges de douche, cadres de
sécurité pour toilette adaptés aux besoins des patients et des
personnes handicapées, sièges de toilette réglables adaptés aux
besoins des patients et des personnes handicapées, sièges de
toilette réglables pour patients et personnes handicapées, chaises
percées adaptées aux besoins des patients et des personnes
handicapées, sièges de bain, bancs de bain, îlots de bain et
poignées pour la baignoire; pièces de remplacement et
équipement de déplacement à des fins médicales, nommément
béquilles, embouts de béquilles, cannes et embouts de cannes et
déambulateurs pour patients et pièces connexes; produits
d’inhalothérapie et d’aérosolthérapie, nommément compresseurs
d’aérosol, aérosols-doseurs avec tube d’espacement, spiromètres
de pointe, dispositifs d’aspiration, aspirateurs, récipients de
collecte, masques à oxygène, masques de trachéostomie,
humidificateurs, canules nasales, tubes et connecteurs pour
oxygène et aérosols; aspirateurs, systèmes d’oxygène comprimé
comprenant principalement bouteilles d’oxygène, régulateurs,
dispositifs de conservation et dispositifs de remplissage,
systèmes d’oxygène liquide comprenant principalement vases de
Dewar pour oxygène et distributeurs d’oxygène portables,
concentrateurs d’oxygène, dispositifs d’économie d’oxygène,
nommément compresseurs d’oxygène, dispositifs de distribution
d’oxygène, bouteilles d’oxygène, régulateurs de bouteilles
d’oxygène, chariots et sacs à dos pour le transport de bouteilles
d’oxygène, concentrateurs d’oxygène, dispositifs d’analyse pour
concentrateurs d’oxygène, débitmètres d’air, sondes et mallettes
de sphygmo-oxymètres; nébuliseurs, compresseurs nébuliseurs
pour inhalothérapie, systèmes de monitorage des malades
comprenant principalement des sphygmo-oximètres et
capnomètres, produits pour le traitement de l’apnée du sommeil,
nommément dispositifs de pression positive dans les voies
respiratoires, humidificateurs; masques à oxygène, coussinets
pour masques à oxygène, supports de menton pour masques à
oxygène, casques à oxygène, adaptateurs pour régulateurs de
pression d’oxygène; dispositifs de distribution d’oxygène
portables pour inhalothérapie; appareils de marche Rollators. (2)
Dispositifs de détection d’oxygène, nommément capteurs pour
concentrateurs permettant de mesurer la concentration d’oxygène
à la sortie; batteries pour fauteuils roulants et chargeurs de
batterie; composants électroniques, nommément modules de
commande de conduite pour fauteuils roulants électriques;
logiciels pour la conception de sièges moulés sur demande;
humidificateurs pour utilisation avec des produits respiratoires;
fauteuils roulants de pédiatrie et pour adultes, fauteuils roulants
manuels personnalisés de pédiatrie et pour adultes, fauteuils
roulants électriques de pédiatrie et pour adultes, et pièces pour les
marchandises susmentionnées; mécanismes basculants et
inclinables et commandes électroniques connexes, tous vendus
comme un tout, et tous pour fauteuils roulants; véhicules
motorisés pour faciliter la mobilité personnelle, nommément
scooters; produits d’asseoiement et de positionnement pour
fauteuils roulants et pour usage à domicile à des fins de soins de
santé, nommément supports d’assise individuels et combinaisons
de supports pour le dos, coussins antipoussée, assises rigides,

assises rigides avec composants rapportés pour fluides, appui-
tête, stabilisateurs pour les hanches et les cuisses, harnais
d’abduction de hanche, stabilisateurs pelviens, supports
thoraciques, rétracteurs d’épaule, ceintures de soutien, et
plateaux de fauteuil roulant; bicyclettes et tricycles. (3) Dispositifs
de détection d’oxygène, nommément capteurs pour
concentrateurs permettant de mesurer la concentration d’oxygène
à la sortie; batteries pour fauteuils roulants et chargeurs de
batterie; composants électroniques, nommément modules de
commande de conduite pour fauteuils roulants électriques;
logiciels pour la conception de sièges moulés sur demande;
humidificateurs pour utilisation avec des produits respiratoires;
fauteuils roulants de pédiatrie et pour adultes, fauteuils roulants
manuels personnalisés de pédiatrie et pour adultes, fauteuils
roulants électriques de pédiatrie et pour adultes, et pièces pour les
marchandises susmentionnées; mécanismes basculants et
inclinables et commandes électroniques connexes, tous vendus
comme un tout, et tous pour fauteuils roulants; véhicules
motorisés pour faciliter la mobilité personnelle, nommément
scooters; produits d’asseoiement et de positionnement pour
fauteuils roulants et pour usage à domicile à des fins de soins de
santé, nommément supports d’assise individuels et combinaisons
de supports pour le dos, coussins antipoussée, assises rigides,
assises rigides avec composants rapportés pour fluides, appui-
tête, stabilisateurs pour les hanches et les cuisses, harnais
d’abduction de hanche, stabilisateurs pelviens, supports
thoraciques, rétracteurs d’épaule, ceintures de soutien, et
plateaux de fauteuil roulant; bicyclettes et tricycles. SERVICES:
(1) Fourniture d’un programme de commercialisation par incitation
aux courtiers dans l’industrie les des soins de santé à la maison,
nommément assistance dans le domaine de la publicité, du
marchandisage et de l’accréditation de biens et de services
médicaux; services de commande informatisés en ligne dans le
domaine de l’équipement médical durable; fourniture d’un
catalogue électronique en ligne spécialisé dans de l’équipement
médical durable; fourniture de consultation dans le domaine de la
surveillance des remboursements, nommément pour des
fournisseurs tiers et des programmes du gouvernement; services
d’informatique, nommément fourniture d’un catalogue en ligne
spécialisé dans de l’équipement médical durable; fourniture de
pièces de rechange et de réparation pour fauteuils roulants,
concentrateurs d’oxygène et autre équipement médical durable;
crédit-bail d’aides pour invalides/patients, nommément fauteuils
roulants, lits, concentrateurs d’oxygène et équipement de maison
de repos. (2) Service de réparation par modem de moteurs de
fauteuils roulants. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production:
20 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/373,256 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services (1); 20 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/373,094 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
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UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,952,265 en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le
No. 2,976,865 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).

1,153,688. 2002/09/24. RAZOR USA LLC, 16200A Carmenita
Road, Cerritos, California 90703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Motorized and non-motorized land vehicles, namely
tricycles, and parts and wheels therefor. (2) Motorized and non-
motorized vehicles, namely skateboards, tricycles, bicycles,
scooters, toy and model stakeboards, tricycles, bicycles, scooters
and accessories and parts all for the aforesaid goods, namely
wheels. Priority Filing Date: April 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/124,958 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 July 19, 2005 under No. 2972680 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres motorisés et non
motorisés, nommément tricycles, et pièces et roues pour tricycles.
(2) Véhicules motorisés et non motorisés, nommément planches
à roulettes, tricycles, bicyclettes, trottinettes, planches à roulettes
en jouets et en modèles réduits, tricycles, bicyclettes, scooters, et
accessoires et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément roues et roulettes. Date de priorité
de production: 29 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/124,958 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 juillet 2005 sous le No. 2972680
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,154,494. 2002/10/02. Ballet Makers, Inc., One Campus Road,
Totowa, New Jersey, 07512, 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 

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

WARES: Footwear, namely shoes, slippers, sneakers, sandals,
slides and boots, and apparel, namely, dancewear, pants, shorts,
trunks, briefs, shirts, skirts, dresses, jumpers, tutus, lingerie,
unitards, leotards, tights, leggings, smocks, jackets, sweaters,
camisoles, coverups, hosiery, halters and belts. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
pantoufles, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes; et
habillement, nommément vêtements de danse, pantalons, shorts,
malles, slips, chemises, jupes, robes, chasubles, tutus, lingerie,
unitards, léotards, collants, caleçons, blouses, vestes, chandails,
cache-corsets, cache-maillot, bonneterie, bains de soleil et
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,672. 2002/10/03. Kryolan GmbH, Papierstr. 10, 13409
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

AQUACOLOR 
WARES: (1) Face paint; cosmetics, party and Halloween makeup,
namely, grease-paint, cream tint, paint-sticks, powder, cake, milk,
liquid brightness, oil, hand varnish, spray, compact, mascara,
rouge, lipstick, gloss, tooth enamel, glitter cream, beauty spots,
nail polish, camouflage cream, moisturizer, sun filter, collagen
cream, kits, palettes, brushes, eyelash brushes and adhesive,
gum, foam, nail varnish, jelly, scars, imprint material for makeup,
synthetics for bald caps, plastic blocks, hair, moustaches, beards,
eyelashes, wig cleaning materials, heads, adhesives, tissue, skin
tonic, cleansing cream, makeup for altering facial contours, fish
skin makeup, makeup remover, eyebrow pencils and sharpeners,
plastic for makeup, nose putty and skin plasts. (2) Makeup,
namely, eye shadow, liner, wool crepe, makeup cases, blood,
spirit gum, sponges, cream foundation, wet cake makeup, moist
cake foundation, liquid makeup, liquid makeup for body painting,
liquid glitter makeup, liquid thinner, soft cream makeup, and
coloured makeup for tinting hair. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1975 on wares (2). Used in GERMANY
on wares (2). Registered in or for GERMANY on October 29,
1998 under No. 74088 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Peinture faciale; cosmétiques, maquillage
de fêtes et d’Halloween, nommément fard, teinte en crème,
bâtonnets à peinture, poudre, gâteau, lait, clarté liquide, huile,
vernis pour les mains, pulvérisation, poudrier, fard à cils, rouge à
joues, rouge à lèvres, brillant, émail dentaire, crème brillante,
grains de beauté, laque à ongles, crème de camouflage,
hydratant, écran solaire, crème collagène, nécessaires, palettes,
brosses, brosses et adhésif à cils, gomme, mousse, vernis à
ongles, gelée, cicatrices, empreintes pour le maquillage, produits
synthétiques pour faux crânes, blocs en plastique, cheveux,
moustaches, barbes, cils, produits de nettoyage pour perruques,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2681

March 15, 2006 39 15 mars 2006

têtes, adhésifs, tissus, tonifiant pour la peau, crème nettoyante,
maquillage pour altérer les contours faciaux, maquillage à base de
peau de poisson, produit démaquillant, crayons à sourcils et
aiguisoirs, plastique pour maquillage, mastic pour le nez et
matières plastiques pour la peau. (2) Maquillage, nommément
ombre à paupières, fond de teint, crêpe de laine, boîtiers de
maquillage, sang, colle à grimage, éponges, fond de teint en
crème, fond de teint en poudre pressée mouillée, fond de teint en
poudre pressée humide, maquillage liquide, maquillage liquide
pour la peinture de la peau, maquillage brillant liquide,
éclaircisseur liquide, maquillage en crème molle et maquillage de
couleur pour la teinte de cheveux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1975 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
octobre 1998 sous le No. 74088 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,158,919. 2002/11/14. Wolfgang Endler, Högeringer Str. 27,
83071 Stephanskirchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The letter T is red; and
the word TIMEZONE, the inner square and outer border are black.

WARES: Optical products, namely, looking glasses, sun glasses,
glasses, spectacle cases, spectacle frames, sunglasses, sport
glasses; precious stones, pins, tie pins, cufflinks, buckles made of
precious metals; brooches, medallions; bracelets; clocks,
watchbands; watches; pearls; ivory jewellery; flacons made of
precious metal; purses made of precious metal; gold and silver
products (except for cutlet products, forks and spoons), namely,
rings, bracelets, earrings, necklaces; gold wire, semi-precious
stones; chains, necklaces; jewellery; earrings; rings; silver
jewellery; tear-off calendars, transfers, pictures files, albums; note
clips, advertising cards, adhesive labels, stickers; boxes, boxes
for stationery; beer mats, pencils; pencil holders, pencil
sharpeners (electrical or non-electric); paper sheets, pads,
covers, index cards; paperweights; letter boxes; writing papers;
brochures; book covers; books, book supports; paper knives,
punches, files; paper clips, comics; printed matters; time
schedules; flags, pennants, fountain pens, fountain pen clips,

pencil boxes, handles for pens and pencils, drawing pins,
calendars, cards, cardboards, catalogues, bookmarks, loose-leaf
binders; magazines; paintboxes, musical greeting cards, note
books, packaging papers; paper; paper napkins, paper bags,
cardboard, posters, placards, placards and posters made of paper
and cardboard, place mats made of paper, mats, place mats,
postcards, flyers, rubber gums, passport covers, rulers, boxes
made of cardboard or paper, signs made of paper and cardboard,
writing cases, pens, writing sets, writing utensils, exercise books,
writing bags, writing cases; desk pads, packaging paper, square
rulers, drawing pads, magazines, newspapers; wallets;
briefcases; purses, not made of precious metal; document
briefcases; suitcases, travelling bags; toiletry bags; sports bags;
bags with rolls; backpacks; suitcases for documents; garment
bags for travelling; shopping bags; hides, purses, small suitcases;
handbags; hip bags; bathing bags; camping bags; map bags;
vanity cases; leather belts; imitations of leather, namely, bags,
wallets, belts; umbrellas; parasols; satchels; trousers, skirts,
pullovers, bodysuits, overalls; garments, shirts, shirt inserts;
water-skiing suits; women’s dresses; ready-to-wear clothing,
namely, trousers, shorts, jackets, shirts, pullovers, t-shirts, coats,
skirts; suits; gabardine clothing, namely, trousers, shorts, jackets,
shirts, pullovers, t-shirts, coats, skirts; pyjamas; leather clothing,
namely, trousers and jackets; jersey clothing, namely, trousers,
shorts, jackets, shirts, pullovers, t-shirts, coats, skirts; clothing
made of leather imitations, namely, trousers, jackets; overcoats,
jackets, parkas; coats; rain coats, fur-lined coats, dressing gowns;
furs; belts, money belts, hip belts; gaiters; braces; ties, tie
kerchiefs; scarves, breast-pocket handkerchiefs, neckerchiefs,
sashes; headgear, namely, hats, hoods, caps, mitres, peaks,
earmuffs; hats, turbans; gloves, mittens; bathrobes, bath caps,
beachwear, bathing suits, trunks, bandanas (cloths for clothing
purpose); boots, lace-up boots, ankle boots, sandals, beach
shoes, slippers, fabric shoes, sport shoes, skiing shoes; shoes;
socks, stockings; sweatbands, stoles, sweaters, tricot clothing,
shirts, t-shirts, waistcoats; baby nappies made of textile material;
bath sandals; berets; bath caps; boas; underwear, brassieres,
slips, corsets, bodices, foundation garments, nickers, gymnastics
shoes; caps; clothing bags; cuffs; petticoats; saris; mantillas;
nylons, calfbone stockings, garter, suspender, tights; hosiery.
Priority Filing Date: May 15, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 24 194.9/03 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 29, 2002 under No. 302 24 194 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre T est en rouge; le mot TIMEZONE, le carré intérieur et la
bordure extérieure sont en noir.

MARCHANDISES: Produits d’optique, nommément lunettes de
vue, lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes, montures,
lunettes de soleil, lunettes de sport; pierres précieuses,
épinglettes, épingles de cravate, boutons de manchettes, boucles
en métaux précieux; broches, médaillons; bracelets; horloges,
bracelets de montres; montres; perles; bijoux en ivoire; flacons en
métal précieux; porte-monnaie en métal précieux; articles en or et
en argent (sauf pour articles de coutellerie, fourchettes et
cuillères) nommément bagues, bracelets, boucles d’oreilles,
colliers; fils d’or, pierres semi-précieuses; chaînes, colliers; bijoux;
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boucles d’oreilles; bagues; bijoux en argent; calendriers
éphémérides, décalcomanies, dossiers d’images, albums; pinces
à billets, fiches publicitaires, étiquettes adhésives, autocollants;
boîtes, boîtes pour articles de papeterie; sous-bocks, crayons;
porte-crayons, taille-crayons (électriques ou non électriques);
feuilles de papier, blocs, couvertures, fiches; presse-papiers;
boîtes à lettres; papier à lettres; brochures; couvre-livres; livres,
chevalets de lecture; coupe-papiers, perforatrices, dossiers;
trombones, bandes dessinées; imprimés; horaires; drapeaux,
fanions, stylos à plume, agrafes pour stylos à plume, boîtes à
crayons, poignées pour stylos et crayons, punaises, calendriers,
cartes, cartons, catalogues, signets, reliures à anneaux; revues;
boîtes de peinture, cartes de souhaits musicales, cahiers, papiers
d’emballage; papier; serviettes de table en papier, sacs en papier,
carton, affiches, enseignes, enseignes et affiches en papier et en
carton, napperons en papier, carpettes, napperons, cartes
postales, prospectus, gommes en caoutchouc, étuis à passeports,
règles, boîtes en carton ou en papier, enseignes en papier et en
carton, portfolios d’écriture, stylos, ensembles d’écriture,
instruments d’écriture, cahiers d’exercices, sacs d’écriture,
nécessaires pour écrire; sous-mains, papier d’emballage,
équerres graduées, blocs de papier à dessin, revues, journaux;
pochettes-classeurs; porte-documents; porte-monnaie en métal
ordinaire; porte-documents; valises, sacs de voyage; sacs de
toilette; sacs de sport; sacs polochon; sacs à dos à armature;
mallettes porte-documents; sacs à vêtements (de voyage); sacs à
provisions; cuirs bruts, porte-monnaie, petites mallettes; sacs à
main; sacs de ceinture; sacs de bain; sacs de camping; sacoches
à cartes; étuis de toilette; ceintures de cuir; articles en similicuir,
nommément sacs, portefeuilles, ceintures; parapluies; parasols;
porte-documents; pantalons, jupes, pulls, justaucorps, salopettes;
vêtements, chemises, chemises à enfiler; tenues de ski nautique;
robes; vêtements prêts à porter, nommément pantalons, shorts,
vestes, chemises, pulls, tee-shirts, manteaux, jupes; costumes;
vêtements de gabardine, nommément pantalons, shorts, vestes,
chemises, pulls, tee-shirts, manteaux, jupes; pyjamas; vêtements
en cuir, nommément pantalons et vestes; vêtements en jersey,
nommément pantalons, shorts, vestes, chemises, pulls, tee-shirts,
manteaux, jupes; vêtements en similicuir, nommément pantalons,
vestes; paletots, vestes, parkas; manteaux; imperméables,
manteaux à parements de fourrure, robes de chambre; fourrures;
ceintures, ceintures porte-monnaie, ceintures de hanches;
guêtres; bretelles; cravates, mouchoirs de tête; foulards,
pochettes, mouchoirs de cou, ceintures-écharpes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, capuchons, casquettes, mitres, visières,
cache-oreilles; chapeaux, turbans; gants, mitaines; robes de
chambre, bonnets de bain, vêtements de plage, maillots de bain,
malles, bandanas; bottes, bottes à lacets, bottines, sandales,
souliers de plage, pantoufles, souliers de toile, chaussures de
sport, chaussures de ski; souliers; chaussettes, mi-chaussettes;
bandeaux absorbants, étoles, chandails, vêtements en tricot,
chemises, tee-shirts, gilets; couches pour bébés en matière
textile; sandales de bain; bérets; bonnets de bain; boas; sous-
vêtements, soutiens-gorge, combinaisons-jupons, corsets,
corsages, sous-vêtements de maintien, culottes de golf,
chaussures de gymnastique; casquettes; sacs à vêtements;
manchettes; jupons; saris; mantilles; bas nylon, mi-chaussettes,
jarretière, support-chaussette, collants; bonneterie. Date de
priorité de production: 15 mai 2002, pays: ALLEMAGNE,

demande no: 302 24 194.9/03 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
octobre 2002 sous le No. 302 24 194 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,424. 2002/11/18. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLATINUM 
WARES: Frozen french fried potatoes. SERVICES: Promoting the
sale of food products on behalf of others through contests and
sweepstakes, through broadcast and print media namely, radio
and television broadcasts, newsletters, brochures, stickers,
posters and internet sites; through retail store displays and
product samplings; and through the distribution of promotional
items, namely discount cards and coupons; operation of a
business dealing in the manufacture, distribution and sale of food
products and the distribution of discount cards and coupons and
discount contests and programs; food service services, namely,
catering, restaurant, delicatessen and institutional food supply
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites surgelées.
SERVICES: Promotion de la vente de produits alimentaires pour
le compte de tiers au moyen de concours et de sweepstakes, au
moyen de médias et d’imprimés, nommément émissions à la radio
et à la télévision, bulletins, brochures, autocollants, affiches et
sites Internet; au moyen de présentoirs et d’échantillons de
produits dans les magasins de détail; et au moyen de la
distribution d’articles promotionnels, nommément cartes
d’escompte et bons de réduction; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits alimentaires et la distribution de cartes d’escompte et de
bons de réduction, et dans les concours et programmes
d’escompte; services alimentaires, nommément services de
traiteur, de restaurant, d’aliments fins et de fourniture d’aliments
aux établissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,425. 2002/11/18. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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The right to the exclusive use of PREMIUM in respect of services,
and PREMIUM FRIES in respect of wares, is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Frozen french fried potatoes. SERVICES: Promoting the
sale of food products on behalf of others through contests and
sweepstakes, through broadcast and print media namely, radio
and television broadcasts, newsletters, brochures, stickers,
posters and internet sites; through retail store displays and
product samplings; and through the distribution of promotional
items, namely discount cards and coupons; operation of a
business dealing in the manufacture, distribution and sale of food
products and the distribution of discount cards and coupons and
discount contests and programs; food service services, namely,
catering, restaurant, delicatessen and institutional food supply
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de PREMIUM en liaison avec les
services et PREMIUM FRIES en liaison avec les marchandises.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pommes de terre frites surgelées.
SERVICES: Promotion de la vente de produits alimentaires pour
le compte de tiers au moyen de concours et de sweepstakes, au
moyen de médias et d’imprimés, nommément émissions à la radio
et à la télévision, bulletins, brochures, autocollants, affiches et
sites Internet; au moyen de présentoirs et d’échantillons de
produits dans les magasins de détail; et au moyen de la
distribution d’articles promotionnels, nommément cartes
d’escompte et bons de réduction; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de
produits alimentaires et la distribution de cartes d’escompte et de
bons de réduction, et dans les concours et programmes
d’escompte; services alimentaires, nommément services de
traiteur, de restaurant, d’aliments fins et de fourniture d’aliments
aux établissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,466. 2002/11/19. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, 4201 Winfield Road, P.O. Box 1488, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DIAMOND CONNECTION 
WARES: Computer software for inventory management of vehicle
and engine parts, namely, scanning parts, finding specific part-
labor numbers, assessing mark-up percentage, printing barcode
labels, reordering. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1997 on wares. Priority Filing Date: May 31, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
132,392 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. 2,994,307 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des stocks de pièces
de véhicule et de moteur, nommément balayage de pièces,
recherche de numéros de pièce et de main d’oeuvre particuliers,
évaluation de pourcentages de marge bénéficiaire brute,
impression d’étiquettes à en code à barres, réapprovisionnement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/132,392 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.
2,994,307 en liaison avec les marchandises.

1,164,429. 2003/01/10. Intellectual Property Holdings AS,
Fjordalleen 16, NO-0250, Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Machines, namely, electronically controlled liquid oil
and gas producing machinery for use in drilling rigs, in oil and gas
production facilities, and in drilling ships, and structural parts and
components thereof; machinery for use in equipping and building
ships, sea-going vessels and oil and gas rigs; machinery for use
in the pulp and paper making industry namely pulping machines,
paper making machines and parts and fittings therefor; machines
for reliquefaction plants; inert gas generators; control modules and
instrumentation for monitoring products of combustible gases,
recovery of chemicals, and for the optimization of such processes;
machine tools. (2) Motors and engines (except for land vehicles)
for presses, turbines, pumps, valves, ejectors, lifts, conveyors and
cargo scoopers, heat exchangers, gasifiers, air compressors, air
blowers, gas and steam turbines, all in the oil, gas and energy
industries, and for pulping machines for paper, paper making
machines, and parts and fittings therefor. (3) Drilling rigs, oil and
gas platforms; fluid oil and gas producing installations, drilling
ship, parts and fittings to the aforementioned goods; machine
coupling and transmission components. SERVICES: (1) Building
construction; repair and equipment installation services in the oil,
gas and energy industries. (2) Scientific and industrial research in
the oil, gas and energy industries; consultancy in the field of the
oil, gas and energy industries, engineering and technical
consultancy in the oil, gas and energy industries. (3) Computer
programming; preparation, updating and maintenance of
computer programs. Priority Filing Date: July 10, 2002, Country:
NORWAY, Application No: 2002 06298 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 AKER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Machines, nommément machinerie à
commande électronique de production d’huile et d’essence
fluides, à utiliser dans les appareils de forage, dans les
installations de production de pétrole et de gaz et à bord des
navires de forage, et pièces structurales et leurs éléments;
machinerie à utiliser dans l’armement et la construction des
navires, des navires océaniques, et des plates-formes pétrolières
et gazières; machinerie à utiliser dans l’industrie des pâtes et
papiers, nommément machines à fabriquer la pâte à papier,
machines à fabriquer le papier, et pièces et accessoires
connexes; machines pour installations de reliquéfaction;
générateurs de gaz inertes; modules de commande et
instrumentation pour contrôle des produits de gas combustibles,
récupération de produits chimiques et pour optimisation de ces
procédés; machines-outils. (2) Moteurs électriques et moteurs à
combustion (sauf pour véhicules terrestres) pour presses,
turbines, pompes, appareils de robinetterie, éjecteurs, monte-
charges, convoyeurs et écopes de cargo, échangeurs thermiques,
gazéifieurs, compresseurs d’air, souffleuses d’air, turbines à gaz
et turbines à vapeur, tous dans les industries pétrolière, gazière et
énergétique, et pour machines de fabrication de pâte à papier,
machines de fabrication du papier, et pièces et accessoires
connexes. (3) Appareils de forage, plates-formes pétrolières et
gazières; installations de production de pétrole et de gaz liquides,
navires de forage, pièces et accessoires pour les produits
susmentionnés; éléments d’accouplements et de transmissions
de machines. SERVICES: (1) Construction de bâtiments; services
d’installation d’équipement et de réparation dans les industries de
l’huile, du gaz et de l’énergie. (2) Recherche scientifique et
industrielle dans le domaine du pétrole, du gaz et de l’énergie;
services de conseil dans le domaine du pétrole, du gaz et de
l’énergie, services de conseil technique dans le domaine du
pétrole, du gaz et de l’énergie. (3) Programmation informatique;
préparation, mise à jour et maintenance de programmes
informatiques. Date de priorité de production: 10 juillet 2002, pays:
NORVÈGE, demande no: 2002 06298 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.

1,168,403. 2003/02/17. SOLTRON REALTY INC., 1455 Peel
Street, Suite 424, Montreal, QUEBEC H3A 1T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

AMAV 
WARES: (1) Hobby kits for crafts, coloring books, activity books,
weaving loom kits for children, art aprons for children sold with art
and craft supplies, coloring posters (sold with markers), finger
paint paper, art paper, markers, chalks, colour pencils, crayons,
finger paint, scissors, glue, glitters and glitter glue, poster paint
and watercolor, paint applicators. (2) Kits for magic tricks, games
using re-stickable (clinging) vinyl stickers to make scenes, kits for
playing pretend school, kits for playing pretend office, kits for
playing pretend wedding, puzzles, light box and translucent
colored pegs kits for making illuminated pictures, pegboard and

colored plastic pegs and/or plastic tiles kits for making pictures,
boards for building blocks activities, pretend tea sets, magic tricks,
tool chests for children, construction sets, fashion doll play chests,
play chests for die-cast miniature cars and trucks, carry-cases
containing play money and other accessories to play pretend
business, board games, board game assortments sold in carry-
case. (3) Easels, carry-cases for and containing art material that
convert into table-top easels, walk-around art/toy chest vehicles
for children, game tables (for playing hockey, football, pool, tennis
and the likes), battery-powered vehicles for kids and accessories
therefor, portable basketball pole, art/toy chests for children that
convert into step stools, art easels for kids that convert into either
puppet theaters or store-front stands, tables/chests for building
blocks activities, pretend furniture and sets for kids to play house,
toy plastic carry-cases, blackboard sets for children, dry-wipe
board sets, molded plastic chairs for children, activity desks for
children, playhouses. (4) Displays, namely: shipper boxes and
wire baskets. (5) Sticker album kits, assortments of stickers and
sticky-back labels, sticky-back photo frames. Used in CANADA
since at least as early as 1988 on wares (1), (2), (3), (4); 1990 on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires de bricolage pour artisanat,
livres à colorier, livres d’activités, nécessaires de machine à tisser
pour enfants, tabliers de travaux artistiques pour enfants, vendus
avec des fournitures d’artisanat, affiches à colorier (vendues avec
des marqueurs), papier à peinture aux doigts, papier couché,
marqueurs, craies, crayons de couleur, crayons à dessiner,
peinture aux doigts, ciseaux, colle, poudres scintillantes et colle
scintillante, peinture à affiches et aquarelle, applicateurs de
peinture. (2) Nécessaires de magie, jeux utilisant des autocollants
en vinyle réutilisables (adhérents) pour fabriquer des scènes,
nécessaires de jeu de rôles à l’école, nécessaires de jeu de rôles
au bureau, nécessaires de jeu de rôles de mariage, casse-tête,
nécessaires comprenant une boîte lumineuse et des chevilles
colorées translucides pour fabriquer des images lumineuses,
nécessaires comprenant un panneau perforé et des chevilles
colorées en plastique et/ou des carreaux en plastique pour
fabriquer des images, panneaux pour activités avec des blocs de
construction, services à thé jouets, nécessaires de magie, coffres
à outils pour enfants, jeux de construction, coffres pour poupées-
mannequins, coffres pour voitures et camions miniatures moulés
sous pression, mallettes contenant de l’argent factice et d’autres
accessoires pour jeux d’affaires, jeux de table, assortiments de
jeux de table vendus dans des mallettes. (3) Chevalets, étuis de
transport pour et contenant du matériel d’artiste et transformables
en chevalets de table, véhicules-coffres à jouets/matériel d’artiste
pour enfants, tables de jeux (pour jouer au hockey de table, au
football miniature, au billard, au tennis de table et autres jeux du
même type), véhicules à batterie pour enfants et leurs
accessoires, poteaux de basket-ball portables, coffres à jouets/
matériel d’artiste pour enfants transformables en tabourets-
escabeaux, chevalets pour enfants transformables en théâtres de
marionnettes ou en façades de magasins, tables/coffres pour
activités ayant trait aux blocs de construction, meubles et
ensembles jouets pour jouer à la maison, étuis de transport jouets
en plastique, ensembles de tableaux noirs pour enfants,
ensembles de tableaux à essuyage à sec, chaises en plastique
moulé pour enfants, tables d’activités pour enfants et maisons de
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poupée. (4) Présentoirs, nommément boîtes-présentoirs et
présentoirs en grillage métallique. (5) Nécessaires d’album
d’autocollants, assortiments d’autocollants et d’étiquettes
autocollantes, cadres avec adhésif de montage pour photos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4); 1990 en liaison
avec les marchandises (5).

1,174,359. 2003/04/10. 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 

STRAPPLEBERRY 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Priority Filing
Date: April 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/235,023 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
09, 2005 under No. 2,983,885 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Date de priorité de production: 08 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/235,023 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No.
2,983,885 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,408. 2003/04/22. THE GLAD PRODUCTS COMPANY,
1221 Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Plastic wrap. Priority Filing Date: April 17, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
238,988 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 03, 2005 under No.
2,945,829 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Film étirable. Date de priorité de production:
17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/238,988 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2,945,829 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,177,383. 2003/05/20. Axonwave Software Inc., 6400 Roberts
Street, Suite 400, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

AXONWAVE 
WARES: (1) Computer software, namely, search engines for use
in obtaining information from Internet and intranet computer
networks. (2) Computer software for use in electronic document
management for others, namely, document retrieval, document
categorization and document classification. SERVICES: (1)
Computer services, namely, sales of Internet and intranet search
engines for obtaining information from computer networks. (2)
Electronic document management for others, namely, document
retrieval, document categorization and document classification.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément moteurs de
recherche pour l’obtention d’information au moyen de réseaux
d’ordinateurs, nommément Internet et intranet. (2) Logiciels
utilisés pour la gestion de documents électroniques pour des tiers,
nommément récupération, catégorisation et classification de
documents. SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément
vente de moteurs de recherche Internet et intranet pour l’obtention
d’information au moyen de réseaux d’ordinateurs. (2) Gestion de
documents électroniques pour des tiers, nommément
récupération, catégorisation et classification de documents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,179,598. 2003/06/09. Howard Marketing Communications
Company, 310 North Queen Street, Suite 102, Etobicoke,
ONTARIO M9C 5K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Services of strategic research planning and
implementation through marketing, advertising, media and sales
vehicles and customized training in sales, marketing and
leadership by building a brand strategy to improve a brand identity
in the marketplace. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BRAND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de planification et de mise en oeuvre de
recherche stratégique par moyens de commercialisation,
publicitaires, médiatiques et de ventes, et par formation
personnalisée en ventes, commercialisation et leadership, en
établissant une stratégie de marque, pour améliorer la notoriété
d’une marque sur le marché. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,180,262. 2003/06/04. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California, 91204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

POCKET NEOPET 
WARES: Video games, namely, handheld unit for playing
electronic games, LCD game machines, stuffed toys, toy figures.
Used in CANADA since at least as early as March 24, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo, nommément unité de jeux
électroniques à main, machines de jeux à afficheur LCD, jouets
rembourrés, personnages jouets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,180,721. 2003/06/18. HMS Mfg. Co., 1230 East Big Beaver
Road, Troy Mighican 48083, 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 

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

WARES: Rolling laundry carts. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2002 on wares. Priority Filing Date: April 30,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/511,874 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2005 under No.
2,916,937 on wares.

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

MARCHANDISES: Chariots à linge. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 30 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/511,874 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
janvier 2005 sous le No. 2,916,937 en liaison avec les
marchandises.

1,181,725. 2003/06/30. Arabella Textiles, LLC (a New York,
Limited Liability Company), P.O. Box 1927, New York, NY,
10156, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SOPHIA 
WARES: (1) Furniture, namely decorative pillows, floor cushions
and pet beds. (2) Home furnishings, namely decorative pillows,
floor cushions and pet beds; fabrics, namely towels, tub mats,
curtains, drapes, pot holders, oven mitts, placemats, table
runners, table clothes, cocktail napkins, quilts, throws and sheet
sets and duvet covers. Priority Filing Date: December 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
198578 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 May 17, 2005 under No.
2,953,190 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément oreillers décoratifs,
coussins de plancher et lits pour animaux de compagnie. (2)
Articles d’ameublement pour la maison, nommément oreillers
décoratifs, coussins de sol et lits pour animaux de compagnie;
tissus, nommément essuie-mains, tapis de bain, rideaux,
tentures, poignées de batterie de cuisine, gants de cuisine,
napperons, chemins de table, nappes, serviettes cocktail,
courtepointes, jetés et ensemble de draps de lit et housses de
couette. Date de priorité de production: 30 décembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/198578 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 17 mai
2005 sous le No. 2,953,190 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,181,780. 2003/06/18. 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 

PERFECT HOME 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Storage units made of wood for domestic use and
decorative finished wood shelving. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Unités de rangement en bois pour usage
domestique et étagères en bois à apprêt décoratif. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,947. 2003/07/02. C&D Charter Holdings, Inc., (a Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 503, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FERROCHARGE 
WARES: Battery chargers. Priority Filing Date: May 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
255745 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie. Date de priorité de
production: 29 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255745 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,002. 2003/07/09. NCsoft Corporation, (a Korean
corporation), 143-8 Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-
090, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Computer game software. (2) Interactive multimedia
computer game programs. (3) Computer software for facilitating
access to electronic communications networks. SERVICES: (1)
Providing entertainment in the nature of electronic games, and
multiplayer electronic gaming, and multiplayer game competitions,
all by means of electronic communications networks. (2) Providing
information, advice and electronic publications, namely,
magazines and newsletters, all by means of electronic
communications networks and in the fields of electronic
entertainment, games, amusement type activity games and
multiplayer game competitions. (3) Providing a website featuring
online computer games, musical performances, musical videos,
related film clips, photographs and other multimedia materials.
Priority Filing Date: February 18, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/216,129 in association
with the same kind of wares; February 18, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/216,108 in association

with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,002,565 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 3,002,567 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ludiciels. (2) Ludiciels multimédias
interactifs. (3) Logiciels permettant de faciliter l’accès à des
réseaux de communications électroniques. SERVICES: (1)
Fourniture de divertissement sous forme de jeux électroniques et
de jeux électroniques multi- joueurs et de compétitions de jeux
multi-joueurs, tous au moyen de réseaux de communications
électroniques. (2) Fourniture au moyen de réseaux de
communications électroniques d’information, de conseils et de
publications électroniques, nommément magazines et bulletins
sur le divertissement électronique, les jeux, les jeux d’activités de
type amusement et les concours multijoueur. (3) Mise à
disposition d’un site Web proposant des jeux informatiques en
ligne, des représentations musicales, des vidéos musicaux, des
séquences filmées connexes, des photographies et d’autres
documents multimédia. Date de priorité de production: 18 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
216,129 en liaison avec le même genre de marchandises; 18
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
216,108 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 27 septembre 2005 sous le No. 3,002,565
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3,002,567 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,891. 2003/07/29. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RSRAGE 
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,084. 2003/07/31. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EpsonNet ServicePlatform 
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The right to the exclusive use of the words NET and SERVICE
PLATFORM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for enabling network apparatus and
peripherals namely, printers, image scanners and liquid crystal
projectors, to extend their functions. Priority Filing Date: July 30,
2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-64138 in association
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on February 20, 2004 under No.
4749586 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour activer des appareils et des
périphériques de réseau, nommément imprimantes, balayeurs
d’images et projecteurs à cristaux liquides, pour étendre leurs
fonctions. Date de priorité de production: 30 juillet 2003, pays:
JAPON, demande no: 2003-64138 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 février
2004 sous le No. 4749586 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,453. 2003/08/05. YU JUN USA CO., INC., (A Virginia
Corporation), 5610 Sandy Lewis Drive, Suite C, Fairfax, Virginia
22032, 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 

LUXE-T 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, pants, coats, shorts, blouses, skirts, dress shirts,
slacks, sweaters, underwear, dresses, suits, jeans, jackets, vests,
leather jackets, pants, and vests; under shirts, under shorts,
bathing suits, bathrobes, hosiery, socks, slippers, shoes, neckties,
scarves, hats, caps, gloves, mufflers, belts, purses, wallets,
luggage, trunks, traveling garment bags, duffle bags, leather
boxes, umbrellas, key holders, key rings, key fobs, money clips,
suspenders, perfumes, essential oils, toilet soap, cosmetic skin
creams and lotions, after shave lotion, after shave cream,
sunscreen preparations, personal deodorants, clocks, watches,
jewelry, imitation jewelry, cufflinks, tie pins, pens, fountain pens,
toys, desk top organizers, notebooks, phone book covers,
eyeglasses, sunglasses and accessories, namely cases, straps,
spectacles. (2) Garments, namely, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants and jackets. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,679,854 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, manteaux,
shorts, chemisiers, jupes, chemises habillées, pantalons sport,
chandails, sous-vêtements, robes, costumes, jeans, vestes,
gilets, vestes en cuir, pantalons et gilets; gilets de corps, sous-
shorts, maillots de bain, robes de chambre, bonneterie,
chaussettes, pantoufles, souliers, cravates, foulards, chapeaux,

casquettes, gants, cache-oreilles, ceintures, porte-monnaie,
portefeuilles, bagages, malles, sacs à vêtements pour voyage,
polochons, boîtes en cuir, parapluies, porte-clés, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés, pinces à billets, bretelles, parfums,
huiles essentielles, savon de toilette, crèmes et lotions
cosmétiques pour la peau, lotion après-rasage, crème après-
rasage, produits antisolaires, déodorants, horloges, montres,
bijoux, faux bijoux, boutons de manchettes, épingles de cravate,
stylos, stylos à plume, jouets, range-tout, carnets, couvertures
d’annuaire téléphonique, lunettes, lunettes de soleil; et
accessoires, nommément étuis, sangles, lunettes. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons et vestes
d’entraînement. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No.
2,679,854 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,188,986. 2003/08/28. General Hydroponics, Inc., (a California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Plant nutrients. Priority Filing Date: August 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
291,454 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.
2,988,112 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes. Date de
priorité de production: 23 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/291,454 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.
2,988,112 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,200. 2003/09/10. POLYONE CORPORATION, 33587
Walker Road, Avon Lake, Ohio 44012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ONCALL 
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SERVICES: (1) Technical consultation in the field of the selection
and use of colorants or additives for improving processing or
performance of polymers in the field of making plastic articles via
extrusion or molding operations. (2) Technical services for
selection and use of colorants or additives for improving
processing or performance of polymers in the field of making
plastic articles via extrusion or molding operations. Priority Filing
Date: May 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/249,794 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
26, 2005 under No. 2,978,815 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Consultation technique en rapport avec la
sélection et l’utilisation de colorants ou d’additifs pour améliorer le
traitement ou la performance de polymères qui entrent dans la
fabrication d’articles en matières plastiques par procédés
d’extrusion ou de moulage. (2) Services techniques à l’appui de la
sélection et de l’utilisation de colorants ou d’additifs pour améliorer
le traitement ou la performance de polymères qui entrent dans la
fabrication d’articles en matières plastiques par procédés
d’extrusion ou de moulage. Date de priorité de production: 14 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
249,794 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 26 juillet 2005 sous le No. 2,978,815 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,190,493. 2003/09/26. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue,
Suite, 4200, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: 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 preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, 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, 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 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, 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, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: 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, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustrant
à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produits de
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, éclaircissants et
rafraîchissants; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain,
produits de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
préparations lénifiantes et hydratantes après-soleil; lotions,
crèmes, baumes, lotions rafraîchissantes et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la peau,
produits traitants pour la peau, hydratants 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 anti-rides non
médicamenteux, crèmes exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et antisudorifiques personnels,
ingrédients cosmétiques pour produits de soins de la peau, lotions
hydratantes et crèmes pour le visage et le corps, astringents,
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tonifiants pour la peau, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits capillaires
antisolaires; 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,533. 2003/10/10. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG,
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

DigiDyn 
WARES: (1) Electric, electronic and optical measuring, signalling
and control equipment and instruments in the field of
electroacoustics, namely microphones, headphones and
combinations thereof; electrical devices and instruments in the
field of electroacoustics and parts thereof, namely noise-
suppression and interference-suppression devices; analog and
digital electroacoustic systems (consisting of hardware and
software) and apparatus, namely electroacoustic systems for
receiving, recording, transmission and reproduction of audio
signals, namely audio cassette recorders, blank audio cassettes,
audio mixers, audio recordings, audio speakers, digital audio tape
players, audio tape recorders, blank digital audio tapes, blank
audio tapes, blank compact discs and DVD discs, blank magnetic
discs and magnetic tapes, blank videotapes and floppy disks,
blank magnetic cards for recording sound or visual images, blank
integrated circuit cards for recording, transmitting and reproducing
sound and images, filters for electronic and electroacoustic
purposes, amplifiers, volume controls, electronic effect pedals for
use with sound amplifiers, loudspeakers, headsets, microphones,
antennas, plug-in chargers, headphone cables, transformers and
parts thereof, two-way communication headsets, audio receivers,
video receivers, radio transmitters, receivers for transmission of
audio signals, audio transmitters and parts thereof, RF-receivers,
RF-input modules; apparatus for the wireless transmission,
transfer and reception of sound or video signals, namely
transmitters, multi-channel transmitters, single-channel
transmitters, infrared transmitters and receivers, cellular
telephones, radio telephones, wireless microphone transmitters,
plug-in wireless microphone receivers; electric, electronic and
electroacoustic apparatus and instruments for communications
technology, namely telecommunication equipment, namely
telephone equipment, namely cellular telephones, two-way
headsets, radio telephones, intercoms, telephone receivers,
telephone transmitters; local and long distance telephone
communication equipment, namely telephones, digital
telephones, telephone handsets, telephone headsets, telephone
answering machines, and computer-based telephone systems
and parts and accessories therefor; mobile telephone
communication equipment, namely cellular telephones and
wireless telephones; equipment for electronic mail transmission

and retrieval, namely broadband communications receivers and
transmitters, signal controllers, encoders and transmitters,
routers, and computer-based electronic mail systems and parts
and accessories therefor; equipment for facsimile transmission
and retrieval, and equipment for electronic transmission of
facsimile communications and data featuring encryption and
decryption, namely facsimile machines, computer-based facsimile
systems and parts and accessories therefor; prerecorded tapes,
floppy discs, CD-ROMS, compact discs, DVD discs, magnetic
discs, magnetic cards and programmed-data encoded electronic
circuits all containing computer software for controlling, tuning,
monitoring and demonstrating signal transmissions. (2) Electric,
electronic and optical measuring, signalling and control equipment
and instruments in the field of electroacoustics, namely
microphones, headphones and combinations thereof; electrical
devices and instruments in the field of electroacoustics and parts
thereof, namely noise-suppression and interference-suppression
devices. (3) Analog and digital electroacoustic systems
(consisting of hardware and software) and apparatus, namely
electroacoustic systems for receiving, recording, transmission and
reproduction of audio signals, namely audio cassette recorders,
blank audio cassettes, audio mixers, audio recordings, audio
speakers, digital audio tape players, audio tape recorders, blank
digital audio tapes, blank audio tapes, blank compact discs and
DVD discs, blank magnetic discs and magnetic tapes, blank
videotapes and floppy disks, blank magnetic cards for recording
sound or visual images, blank integrated circuit cards for
recording, transmitting and reproducing sound and images, filters
for electronic and electroacoustic purposes, amplifiers, volume
controls, electronic effect pedals for use with sound amplifiers,
loudspeakers, headsets, microphones, antennas, plug-in
chargers, headphone cables, transformers and parts thereof, two-
way communication headsets, audio receivers, video receivers,
radio transmitters, receivers for transmission of audio signals,
audio transmitters and parts thereof, RF-receivers, RF-input
modules. (4) Apparatus for the wireless transmission, transfer and
reception of sound or video signals, namely transmitters, multi-
channel transmitters, single-channel transmitters, infrared
transmitters and receivers, cellular telephones, radio telephones,
wireless microphone transmitters, plug-in wireless microphone
receivers. (5) Electric, electronic and electroacoustic apparatus
and instruments for communications technology, namely
telecommunication equipment, namely telephone equipment,
namely cellular telephones, two-way headsets, radio telephones,
intercoms, telephone receivers, telephone transmitters; local and
long distance telephone communication equipment, namely
telephones, digital telephones, telephone handsets, telephone
headsets, telephone answering machines, and computer-based
telephone systems and parts and accessories therefor; mobile
telephone communication equipment, namely cellular telephones
and wireless telephones; equipment for electronic mail
transmission and retrieval, namely broadband communications
receivers and transmitters, signal controllers, encoders and
transmitters, routers, and computer-based electronic mail systems
and parts and accessories therefor; equipment for facsimile
transmission and retrieval, and equipment for electronic
transmission of facsimile communications and data featuring
encryption and decryption, namely facsimile machines, computer-
based facsimile systems and parts and accessories therefor;
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prerecorded tapes, floppy discs, CD-ROMS, compact discs, DVD
discs, magnetic discs, magnetic cards and programmed-data
encoded electronic circuits all containing computer software for
controlling, tuning, monitoring and demonstrating signal
transmissions. Priority Filing Date: April 28, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 21 866.5/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 21, 2003 under No. 303
21 866 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement et instruments électriques,
électroniques et optiques de mesure, de signalisation et de
régulation dans le domaine de l’électroacoustique, nommément
microphones, casques d’écoute et combinaisons connexes;
dispositifs et instruments électriques dans le domaine de
l’électroacoustique et pièces connexes, nommément dispositifs
de suppression du bruit et d’antiparasitage; appareils et systèmes
électroacoustiques analogiques et numériques (comprenant
matériel informatique et logiciels), nommément systèmes
électroacoustiques utilisés à des fins de réception,
d’enregistrement, de transmission et de reproduction de signaux
audio, nommément magnétophones, cassettes audio vierges,
mélangeurs audio, enregistreurs sonores, haut-parleurs,
magnétophones numériques, magnétophones, bandes audio
numériques vierges, bandes sonores vierges, disques compacts
et DVD vierges, disques magnétiques et bandes magnétiques
vierges, bandes vidéo et disquettes vierges, cartes magnétiques
vierges pour enregistrement de sons ou d’images, cartes de
circuits intégrés vierges utilisées à des fins d’enregistrement,
d’émission et de reproduction de son et d’images, filtres utilisés
dans le domaine de l’électronique et de l’électroacoustique,
amplificateurs, dispositifs de réglage de volume, pédales d’effets
électroniques pour utilisation comme amplificateurs de son, haut-
parleurs, casques d’écoute, microphones, antennes, chargeurs
enfichables, câbles d’écouteur, transformateurs et pièces
connexes, casques de communication bidirectionnelle, récepteurs
audio, récepteurs vidéo, émetteurs radio, récepteurs de
transmissions de signaux audio, émetteurs audio et pièces
connexes, récepteurs radio, modules à entrée radiofréquence;
appareils utilisés à des fins de transmission, transfert et réception
sans fil de signaux audio ou vidéo, nommément émetteurs,
émetteurs à canaux multiples, émetteurs à canal unique,
émetteurs et récepteurs à infrarouge, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, émetteurs de microphone sans fil, récepteurs de
microphone sans fil enfichables; appareils et instruments
électriques, électroniques et électroacoustiques utilisés dans le
domaine de la technologie des communications, nommément
matériel de télécommunication, nommément matériel
téléphonique, nommément téléphones cellulaires, casques
d’écoute bidirectionnels, radiotéléphones, interphones,
récepteurs de téléphone, émetteurs téléphoniques; équipement
de téléphonie locale et interurbaine, nommément téléphones,
téléphones numériques, combinés de téléphone, casques
téléphoniques, répondeurs téléphoniques et systèmes
téléphoniques informatisés et pièces et accessoires connexes;
équipement de téléphonie mobile, nommément téléphones
cellulaires et téléphones sans fil; équipement de transmission et
de consultation de courrier électronique, nommément récepteurs
et émetteurs de communications à large bande, contrôleurs,

codeurs et émetteurs de signaux, routeurs et systèmes de courrier
électronique informatisés et pièces et accessoires connexes;
équipement pour transmission et récupération de télécopies et
équipement pour transmission électronique de télécopies et de
données dotés de fonctions de codage et de décodage,
nommément télécopieurs, systèmes de télécopie informatisés et
pièces et accessoires connexes; bandes, disques souples, CD-
ROM, disques compacts, DVD et disques magnétiques
préenregistrées et cartes magnétiques et circuits électroniques
contenant de l’information de programmation codée, contenant
tous des logiciels de commande, de syntonisation, de surveillance
et de démonstration de transmissions de signaux. (2) Équipement
et instruments électriques, électroniques et optiques de mesure,
de signalisation et de contrôle dans le domaine de
l’électroacoustique, nommément microphones, casques d’écoute
et combinaisons connexes; dispositifs et instruments électriques
dans le domaine de l’électroacoustique et pièces connexes,
nommément dispositifs antiparasites et éliminateurs
d’interférences. (3) Systèmes et appareils électroacoustiques
analogiques et numériques (comprenant matériel informatique et
logiciels), nommément systèmes électroacoustiques pour la
réception, l’enregistrement, la transmission et la reproduction de
signaux audio, nommément magnétophones, cassettes audio
vierges, mélangeurs audio, dispositifs d’enregistrement sonore,
haut-parleurs, magnétophones numériques, magnétophones,
bandes audio numériques vierges, bandes sonores vierges,
disques compacts et DVD vierges, disques magnétiques et
bandes magnétiques vierges, bandes vidéo et disquettes vierges,
cartes magnétiques vierges pour l’enregistrement de sons ou
d’images, cartes à circuits intégrés vierges pour l’enregistrement,
l’émission et la reproduction de sons et d’images, filtres utilisés
dans le domaine de l’électronique et de l’électroacoustique,
amplificateurs, dispositifs de réglage de la puissance, pédales
d’effets électroniques pour utilisation avec amplificateurs de son,
haut-parleurs, casques d’écoute, microphones, antennes,
chargeurs enfichables, câbles pour écouteurs, transformateurs et
leurs pièces, casques d’écoute bidirectionnels, récepteurs audio,
récepteurs vidéo, émetteurs radio, récepteurs pour la
transmission de signaux audio, émetteurs audio et leurs pièces,
récepteurs à fréquences radioélectriques et modules d’entrée à
fréquences radioélectriques. (4) Appareils utilisés à des fins de
transmission, de transfert et de réception sans fil de sons et
d’images sous forme de signaux, nommément émetteurs,
émetteurs à canaux multiples, émetteurs à canal unique,
émetteurs et récepteurs d’infrarouge, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, émetteurs de microphone sans fil, récepteurs de
microphone sans fil enfichables. (5) Appareils et instruments
électriques, électroniques et électroacoustiques dans le domaine
des technologies des communications, nommément matériel de
télécommunication, nommément matériel téléphonique,
nommément téléphones cellulaires, casques d’écoute
bidirectionnels, radiotéléphones, interphones, récepteurs de
téléphone, émetteurs téléphoniques; équipement de
communications téléphoniques locales et interurbaines,
nommément téléphones, téléphones numériques, combinés de
téléphone, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques et
systèmes téléphoniques informatiques et leur pièces et
accessoires; appareils de communications téléphoniques
mobiles, nommément téléphones cellulaires et téléphones sans



Vol. 53, No. 2681 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mars 2006 50 March 15, 2006

fil; équipement de transmission et de réception de courrier
électronique, nommément récepteurs et émetteurs pour
communications à large bande, signaleurs, codeurs et émetteurs,
routeurs et systèmes de courrier électronique sur ordinateur et
leurs pièces et accessoires; équipement d’émission et de
réception par télécopie et équipement pour la transmission
électronique de communications et de données par télécopieur
avec fonctions de codage et de décodage, nommément
télécopieurs et systèmes de télécopie sur ordinateur et leurs
accessoires; bandes, disques souples, CD-ROM, disques
compacts, DVD et disques magnétiques préenregistrés et cartes
magnétiques et circuits électroniques programmés contenant des
logiciels pour la commande, la syntonisation, la surveillance et la
démonstration de transmissions de signaux. Date de priorité de
production: 28 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
21 866.5/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 juillet 2003 sous le
No. 303 21 866 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,618. 2003/10/15. Esselte IPR AB, SE-171 27 Solna,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark ESSELTE is
red, the semi-circle design is red, and the three triangular shapes
are white.

WARES: Scanners and electronic reading equipment; computers
and computer peripheral devices; printers; computer programmes
for creating and printing labels; computer programmes for use with
scanners and other electronic reading equipment; blank magnetic
computer tapes and data carriers, blank computer discs; computer
programmes recorded on discs and compact discs for use with
electronic labelling machines; electronic labelling machines;
electronic copying machines; overhead projectors; writing paper,
printing paper and drawing paper; cardboard, cardboard boxes,
binders, paper file jackets and file folders; printed instruction,
educational and teaching materials, namely, books and
brochures; book covers and book bindings; paper pocket files,
plastic pocket files; pencils, pens, pencil holders, pen holders,
office staplers, staple removers, paper hole punches, rulers, desk
pads, clip boards, desk file trays, letter trays, letter boxes, file
boxes, magazine file boxes; tapes for stationery or household
uses; artists’ paint kits, paints for artists, artists’ brushes,
charcoals, pastels, crayons; artists’ writing instruments, namely,
pencils, ink pens, markers; painting palettes; easels and easel
pads; artists’ knives and cutting blades; painting and drawing
boards; typewriters; plastic bags for packaging; playing cards;
printing blocks; thermal binding machines, channel binding

machines, plastic comb binding machines and wire binding
machines; office furniture, office stands, racks and shelves, file
trolleys; bulleting boards; picture frames; hand-held labelling
machines, blank paper to be used for printers, typewriters and
computers, copying machines, business forms, cardboard, labels
and tags, adhesive tags, label and ticket dispensers; bookbinding
apparatus and machines, hand-operated embossing tools and
machines, embossing machines for embossing plastics, metals
and the like, embossing tapes, time stampers, electronic label
makers, electronic embossing machines; binding machines,
address books and telephone books, diaries and calendars;
photographs; covers, binders, files, folders, tabs, frames for
hanging files, storage boxes for binders, files and folders; decals
and dry transfer materials, document holders and parts thereof;
announcement cards, index cards and indexes, protective covers
for sheets of paper, and portfolios; labelling machines, machines
for printing labels and other documents, electronic control and
display units; bar code labelling systems, computers and
keyboards, screens, mousses, mousepads, mouse storage
boxes, printers, computer programmes for creating labels,
computer programmes for design and graphic purposes,
electronic scanners, electronic reading equipment, in particular
electronic scanners; manuals and instructions; printed or blank
posters, prints or blank signs and ornamental hangings, namely
printed sheets and printed patterns for hanging in sales premises
for sales promotion purposes, made of paper and cardboard;
advertisement boards of paper or cardboard, announcement
cards, pens and brushes, strips, cards, labels and tags, laminates
of paper, laminates of paper and plastic materials in the form of
pre-cut strips for information printing purposes, accessories and
fittings for storerooms and warehouses, namely, boxes, stands,
frames, holders, rails, and parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque ESSELTE est rouge, le dessin de semi-cercle
est en rouge et les trois formes triangulaires sont en blanc.

MARCHANDISES: Lecteurs optiques et appareils de lecture
électroniques; ordinateurs et périphériques; imprimantes;
programmes informatiques pour création et impression
d’étiquettes; programmes informatiques pour utilisation avec des
lecteurs optiques et d’autres appareils de lecture électroniques;
bandes magnétiques pour ordinateur et supports de données
vierges, disquettes vierges; programmes informatiques
enregistrés sur disques et disques compacts pour utilisation avec
des machines à étiqueter électroniques; machines à étiqueter
électroniques; photocopieurs électroniques; rétroprojecteurs;
papier à écrire, papier à imprimer et papier à dessin; carton mince,
boîtes en carton, reliures, chemises de classement et dossiers en
papier; matériel d’instructions et matériel didactique imprimé,
nommément livres et brochures; couvertures de livre et reliures de
livre; chemises de classement à pochette en papier, chemises de
classement à pochette en plastique; crayons, stylos, porte-
crayons, porte-plumes, agrafeuses de bureau, dégrafeuses,
poinçons à papier, règles, sous-mains, planchettes à pince, bacs
à fiches de bureau, bacs à courrier, boîtes aux lettres, boîtes-
classeurs, boîtes-classeurs pour magazines; ruban pour
papeterie ou à usage ménager; nécessaires de peinture d’artiste,
peintures pour artistes, pinceaux d’artiste, fusain, pastels, crayons
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à dessiner; instruments d’écriture pour artistes, nommément
crayons, plumes à encre, marqueurs; palettes à peinture;
chevalets et blocs de papier pour chevalets; couteaux et lames
pour artistes; planches à peinture et à dessin; machines à écrire;
sacs de plastique pour emballage; cartes à jouer; clichés
d’imprimerie; relieuses thermiques, machines à relier selon la
technique des baguettes serre-feuilles, machine à relier à peigne
en plastique et machines à relier à fil métallique; meubles de
bureau, supports et rayonnages de bureau, chariots à dossiers;
babillards; cadres; étiqueteuses manuelles, papier d’imprimante,
calculatrices et ordinateurs, photocopieurs, formulaires
commerciaux, carton mince, vignettes et étiquettes, étiquettes
adhésives, distributrices d’étiquettes et de billets; appareils et
machines à relier, outils et machines à gaufrer manuels, machines
pour gaufrer les matières plastiques, métaux et autres matériaux
du même genre, rubans de gaufrage, horodateurs, étiqueteuses
électroniques, machines à gaufrer électroniques; machines à
relier, carnets d’adresses et répertoires téléphoniques, agendas
et calendriers; photographies; couvertures, reliures, chemises de
classement, onglets, supports à classeurs, boîtes de rangement
pour reliures, classeurs et chemises; décalcomanies et matériaux
de transfert à sec, porte-documents et pièces connexes; faire-
part, fiches et onglets, couvertures de protection pour feuilles de
papier, et portefeuilles; machines à étiqueter, machines à
imprimer les étiquettes et autres documents, dispositifs
d’affichage et de contrôle électroniques; systèmes d’étiquetage à
codes barres, ordinateurs et claviers, écrans, souris, tapis à
souris, boîtes de rangement pour souris, imprimantes,
programmes informatiques de création d’étiquettes, programmes
informatiques utilisés à des fins de design et de graphisme,
lecteurs électroniques, équipement de lecture électronique, en
particulier lecteurs électroniques; manuels et instructions; affiches
imprimées ou vierges, estampes ou panneaux d’affichage vierges
et ornements à suspendre, nommément feuilles imprimées et
motifs imprimés à accrocher dans les points de vente à des fins de
promotion des ventes faits de papier et de carton; tableaux
d’affichage en papier ou en carton, faire-part, stylos et brosses,
bandes, cartes, vignettes et étiquettes, papier contrecollé, papier
et matières plastiques contrecollés sous forme de bandes pré-
coupées utilisées à des fins d’impression d’information,
accessoires et équipements pour magasins et entrepôts,
nommément boîtes, supports, cadres, supports, rails et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,619. 2003/10/15. Esselte Business Corporation, 48 South
Service Road, Melville, New York 11747, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark PENDAFLEX
is red and the background of the design is red and the three
triangular shapes are white.

WARES: Filing and sorting systems, namely, folders, guides,
tabs, suspension members, supporting frames. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque PENDAFLEX est en rouge et l’arrière-plan du
dessin est en rouge et les trois formes triangulaires sont en blanc.

MARCHANDISES: Systèmes de classement et de tri,
nommément chemises, guides, onglets, éléments de suspension,
bâtis-supports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,192. 2003/10/21. Johnson Outdoors, Inc., (a Wisconsin
corporation), 555 Main Street, Racine, Wisconsin, 53403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

3X 
WARES: (1) Bow and transom mounted trolling motors and
accessories, namely, electric motors, shafts, propellers, and
steering systems. (2) Steering systems sold as part of a bow or
transom mounted, battery powered, marine propulsion assembly,
comprising an electric motor, a composite shaft, and a plastic
propeller, sized and configured to act as a secondary propulsion
unit to move a boat during fishing or other low speeds outdoor
activities. Priority Filing Date: April 29, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/243,373 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 November 01, 2005 under No. 3,011,985 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs et accessoires de propulseurs
électriques montés à la proue et sur le tableau arrière,
nommément moteurs électriques, arbres, hélices et systèmes de
gouverne. (2) Systèmes de direction vendus comme parties d’un
assemblage de propulsion marine monté sur étrave ou sur
imposte, alimenté à piles, comprenant un moteur électrique, un
arbre composite et une hélice en plastique, et qui est dimensionné
et configuré de manière à servir d’unité de propulsion d’appoint
pour faire avancer une embarcation pour les excursions de pêche
et autres activités de plein air se pratiquant à basse vitesse. Date
de priorité de production: 29 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/243,373 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 01 novembre 2005
sous le No. 3,011,985 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,194,507. 2003/10/24. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

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

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

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

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

1,194,541. 2003/10/29. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT &
CHAPDELAINE, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

WORLD OF IP 
The right to the exclusive use of the letters IP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Internet Protocol (IP) communication and
telecommunication products and devices, namely telephones,
cellular telephones, handheld computers, pagers, payphones,
computer program package with guides and manuals for
accessing the applicant’s communications services by network
users; computer program package namely computer software for
accessing the global computer communication and information
network (Internet), related guides and manuals thereof; computer
hardware; phone line filters, DSL modem, interactive public
computer terminals; pre-recorded CD ROMs, magnetic disks and
tapes related to the access of the Internet; CD-ROM to access the
Internet; computer software for use in accessing a global
computer information network (Internet); computer software for
providing access to computer network; computer software for use
in sending and receiving email, creating and designing web sites;
computer software for use in creating a web catalogue, for
searching and retrieving information across a computer network;
a directory of information sites, and resources available on a
computer network recorded on compact disk, diskette, tapes, or
other machine-readable media; computer programs for viewing or
using a variety of communication services namely, interactive
multimedia news, information, entertainment, education, health,
finance, securities, insurance and government services;satellite
dishes, antennas, cables, satellite television receivers, decoder
and converter boxes, set top receivers, remote controls, actuators,
modulators, encryption devices for residential collective and
commercial receiver systems; electronic parts and fittings for the
aforesaid products, wires, wire connectors, computer software for
satellite broadcasting, audio speakers, remote extenders, metal

hardware namely mounting brackets and tripods. SERVICES:
Internet Protocol (IP) communication and telecommunication
services, namely: providing network and computing applications;
providing wireless technology evolving data, text, video and voice
applications, IP telephony, Internet, Ethernet, Extranet, high
speed access; gateways, routing and broad band access, Direct
to Home (DTH) satellite TV, mobile data, wire line and wireless
network applications, secure IP Networks, namely:Internet portal
services, providing an online portal network of websites and
related services, namely Internet content and search services,
multimedia and streaming services, directory search services,
webpage building and hosting services, e-mail, messaging, alert
and web communications services, creating, offering, operating,
managing and marketing an aggregation of Internet based content
and services, providing access to a global computer information
network (Internet) featuring a wide variety of information;
information storage and retrieval in the fields of business, finance,
news, information, sports, entertainment, games, music, health,
shopping, securities, insurance, education, travels, weather,
currents events, reference materials, government services;
creating indexes of information sites and other resources available
on computer network, management of a computer applications
network of interactive public kiosks; dissemination of advertising
promoting the goods and services of others via an on-line
electronic communications network; customer support for multi-
media interactive computer applications, basic network access
and various Internet applications; distribution of computer
programs developed by others; electronic telecommunication
services enabled or delivered via the Internet namely, the
recordal, storage and subsequent delivery of voice, images,
musical, data, messages for others; providing Internet rate plans
and bundles; IP communication services, namely: radio and TV
broadcasting, and broadcasting distribution; providing non-
programming information technologies for the digital and numeric
voice, image, text and video and their combination thereof using
satellite signals, broadband, electro-magnetic fields, simulators,
monitors, microwaves, voltmeters, multipoint bases and terminals,
global and interactive computer networks, the Internet, telephone
sets, wireless and cellular telephones, pagers, answering and
caller display machines, radios, televisions, satellite dishes and
antennas, cable sets, top receivers, sit-top boxes and decoders,
cables and wires, routes, web servers, telephone booths,
telephone kiosks, computer and Internet kiosks, video kiosks,
switched boards, undersea repeaters and cable branching units;
direct to home broadcasting by satellite; pay-per-view television
services; broadcasting and distribution of television programs
through the Global network (Internet). Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits et dispositifs relatifs aux
communications et aux télécommunications par protocole Internet
(IP), nommément téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs
portatifs, téléavertisseurs, téléphones publics, progiciels avec
guides et manuels pour accéder aux services de communication
du requérant par les utilisateurs de réseau; progiciels,
nommément logiciels d’accès au réseau mondial de
communication et d’information par ordinateur (Internet), guides
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connexes et manuels connexes; matériel informatique; filtres de
ligne téléphonique, modem à ligne d’accès numérique, terminaux
informatiques interactifs publics; CD-ROM préenregistrés,
disques et bandes magnétiques concernant l’accès à Internet;
CD-ROM pour avoir accès à Internet; logiciels utilisés pour avoir
accès à un réseau mondial d’information sur ordinateur (Internet);
logiciels pour la fourniture d’accès à un réseau informatique;
logiciels utilisés pour l’envoi et la réception de courriels, la création
et la conception de sites Web; logiciels utilisés pour la création
d’un catalogue Web, pour la recherche et pour la récupération
d’information au moyen d’un réseau informatique; répertoire de
sites d’information et de ressources disponibles au moyen d’un
réseau informatique enregistré sur disques compacts, disquettes,
bandes ou autres lisibles par une machine; programmes
informatiques pour visualisation ou pour l’utilisation de divers
services de communication, nommément services multimédia
interactifs de nouvelles, d’information, de divertissement,
d’éducation, de santé, de finance, de valeurs, d’assurance et de
gouvernement; antenne parabolique orientable, antennes, câbles,
récepteurs de télévision par satellite, décodeur et boîtes de
conversion, boîtiers de décodage, télécommandes, actionneurs,
modulateurs, dispositifs de cryptage pour systèmes récepteurs
résidentiels, collectifs et commerciaux; pièces et accessoires
électroniques pour les produits susmentionnés, fils, connecteurs
de fils électriques, logiciels pour diffusion par satellite, haut-
parleurs, prolongateurs éloignés, pièces de fixation métalliques,
nommément supports de fixation et trépieds. SERVICES:
Services de communication et de télécommunication IP,
nommément fourniture de réseaux et d’applications pour
ordinateurs; fourniture de technologies sans fil dans le domaine
des applications de données, de textes, de vidéo et de parole, de
la téléphonie IP, des applications Internet, Ethernet, Extranet et
des applications d’accès haute vitesse; passerelles, routage et
accès large bande, télévision directe par satellite, données
mobiles, applications de réseaux câblés et sans fil, réseaux IP
protégés, nommément services de portail Internet, fourniture d’un
réseau de portails de sites Web en ligne et de services connexes,
nommément services de recherche de contenu et de recherche
Internet, services multimédia et services de diffusion continue,
services de recherche de répertoires, services de création et
d’hébergement de sites Web, services de courrier électronique,
de messagerie, d’alerte et de communications Web, création,
mise à disposition, exploitation, gestion et commercialisation d’un
agrégat de contenu et de services Internet, fourniture d’accès à un
réseau mondial d’information sur ordinateur (Internet) contenant
une vaste gamme d’informations; stockage et extraction
d’informations dans le domaine des affaires, des finances, des
nouvelles, de l’information, des sports, du divertissement, des
jeux, de la musique, de la santé, du magasinage, des valeurs, des
assurances, de l’éducation, des voyages, de la météo, de
l’actualité, des documents de référence et des services
gouvernementaux; création d’index de sites d’information et
d’autres ressources accessibles au moyen d’un réseau
informatique, gestion d’applications réseau de kiosques interactifs
accessibles au grand public; diffusion de publicités pour la
promotion des biens et services de tiers au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; services d’aide au
consommateur dans le domaine des applications multimédia
interactives, de l’accès réseau de base et de diverses applications

Internet; distribution de programmes informatiques développés
par des tiers; services de télécommunications électroniques
accessibles ou effectuées au moyen de l’Internet, nommément
enregistrement, stockage et transmission subséquente de la
parole, d’images, de musique, de données et de messages pour
des tiers; fourniture de forfaits et d’offres groupées d’accès
Internet; services de communication IP, nommément diffusion et
distribution de services de diffusion d’émissions de radio et de
télévision; fourniture de technologies de l’information hors
programmation dans le domaine de la transmission de parole,
d’images, de textes et de vidéos numériques et leurs combinaison
au moyen de signaux de satellite, de technologies à large bande,
de champs électromagnétiques, de simulateurs, de moniteurs, de
micro-ondes, de voltmètres, de bases et terminaux multipoints, de
réseaux d’ordinateurs mondiaux et interactifs, de l’Internet,
d’appareils téléphoniques, de téléphones sans fil et cellulaires, de
téléavertisseurs, de répondeurs et de dispositifs d’identification du
demandeur, d’appareils-radio, de téléviseurs, d’antennes
paraboliques, d’ensembles de câbles, de boîtiers récepteurs, de
décodeurs, de câbles et de fils, de routeurs, de serveurs Web, de
cabines téléphoniques, de kiosques téléphoniques, de kiosques
informatiques et Internet, de kiosques vidéo, de standards
téléphoniques, de répéteurs immergés et de dispositifs de
dérivation des voies; diffusion en direct par satellite; services de
télévision à la carte; diffusion et distribution d’émissions de
télévision au moyen d’un réseau mondial (Internet). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,896. 2003/11/05. H & M HENNES & MAURITZ AB, Salén-
H/O, 5-106 38 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

H&M BEAUTYBOX 
SERVICES: Retail services in respect of soaps, perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, precious metals
and their alloys, goods in precious metals or coated therewith,
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments, leather and imitations of leather, goods made of
leather and imitations thereof, animal skins, trunks and travelling
bags, umbrellas, parasols, walking sticks, clothing, footwear and
headgear. Priority Filing Date: October 23, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 003434289 in association with the same
kind of services. Used in SWEDEN on services. Registered in or
for OHIM (EC) on April 01, 2005 under No. 003434289 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail de savons, parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices,
métaux précieux purs et alliés, marchandises en métal précieux
ou recouverts de ces derniers, bijoux, pierres précieuses,
instruments d’horlogerie et de chronométrage, cuir et similicuir,
marchandises en cuir et similicuir, peaux d’animaux, malles et
sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes de marche,
vêtements, articles chaussants et chapellerie. Date de priorité de
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production: 23 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003434289 en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUÈDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 01 avril 2005 sous le No. 003434289
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,196,406. 2003/11/07. Instyle.com Group Inc., 45 Cranfield
Road, Unit 2, Toronto, ONTARIO M4B 3H6 
 

WARES: (1) Infant / baby / children clothing (textile) ware: t-shirts
(long sleeve and short, crew neck and v-neck), pants, dresses,
shirts, jumpers, bodysuits, sweatshirts (hooded and non-hooded),
polo shirts (long sleeve and short), sweaters, shorts, Jeans, turtle-
neck and mock-turtle-neck shirts, track pants, knapsacks, sweat
pants, tank tops, tennis shirts, tennis skirts, sportshirts, warm-up
suits, raincoats, rainsuits, vests, undergarments, knits shirts,
rugby shirts, dress shirts, football shirts, baseball shirts, outerwear
jackets, coats, sweaters. (2) Cloth bibs, hats, underwear, socks,
bathing suits, sleepwear, scarves, gloves, mittens, towels, face-
cloths, bathrobes, handkerchiefs, baseball caps. (3) Shoes. (4)
Printed goods and stationary supplies; calendars, calendar pads,
diaries, agendas, stickers, two dimensional stickers, three
dimensional vinyl stickers, postcards, notebooks and, paper
weights, bumper stickers, crests, heatseat badges and emblems,
iron-on-decals, self-adhesive stickers, seals, vinyl stickers,
pressure-sensitive labels, ballpoint pens, felt pens, stamps, tags,
stamp pads, binders, blotters, bookmarks, bookcovers,
clipboards, pencils, erasers, staplers, pencil cases, pencil
sharpeners, rulers, gummed labels, decals, banners, pencil
toppers, arts and craft paint kits, markers, crayons, rubber stamps,
stamps pads, note books, writing pads, baby and children’s books
of all kinds, posters, magazines, photoprints, photographs and,
greeting cards, photo and scrapbook albums, gifts wrapping
parper, craft paper, empty pencil boxes, and printed teaching
materials featuring educational materials for use in developing
and improving the creative and intellectual faculties of infants and
children. (5) Prerecorded CD-Roms, DVD and tapes containing
films & music. (6) Toys: Bath toys, stuffed toys, toy figures. (7)
Glassware: drinking and decorative glasses, cups, saucers, mugs,
steins, shot glasses, pitcher sets, swizel sticks; tumblers, and
thermal insulated bottles. (8) Souvenir items: pendants, flags,
banners, balloons, buttons, statuettes, licence holders, key
holders, key chains, key fobs, key tags, bottle openers, plastic
signs, luggage tags, comb cases, belt buckles. (9) Neckties,

jewellery, luggage, briefcases, wallets, purses, eyeglass frames,
sunglasses, suspenders, headbands, caps, athletics visors, visors
and, toques, wristbands, slacks, belts. (10) Use for promotion/
advertising items: magnets (decorative), calender, paper bag,
paper box, tissue bag, ribbon, postcard, note pad, mouse pad,
poster, label, sticker. SERVICES: Production of audio-visual
programs for theatrical, television cable and satellite broadcast.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour tout-petits, bébés et
enfants, nommément tee-shirts à manches longues et à manches
courtes, à encolure bateau et à encolure en V, pantalons, robes,
chemises, jumpers, justaucorps, pulls d’entraînement à capuchon
et sans capuchon, polos à manches longues et à manches
courtes, chandails, shorts, jeans, maillots à col roulé et à col
cheminée, surpantalons, havresacs, pantalons de survêtement,
débardeurs, chemises de tennis, jupes de tennis, chemises sport,
survêtements, imperméables, ensembles imperméables, gilets,
sous-vêtements, chemises en tricot, maillots de rugby, chemises
habillées, chemises de football, chandails de baseball, vestes de
plein air, manteaux et chandails. (2) Bavettes en tissu, chapeaux,
sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, vêtements de nuit,
foulards, gants, mitaines, serviettes, débarbouillettes, robes de
chambre, mouchoirs, casquettes de baseball. (3) Chaussures. (4)
Imprimés et fournitures de bureau; calendriers, calendriers
éphémérides, journaux personnels, agendas, autocollants,
autocollants bidimensionnels, autocollants en vinyle
tridimensionnels, cartes postales, carnets, presse-papiers,
autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes et emblèmes
appliquées au fer chaud, décalcomanies appliquées au fer chaud,
autocollants, sceaux, autocollants en vinyle, étiquettes
autocollantes, stylos à bille, stylos-feutres, timbres, étiquettes,
tampons encreurs, reliures, buvards, signets, couvertures de livre,
planchettes à pince, crayons, gommes à effacer, agrafeuses,
étuis à crayons, taille-crayons, règles, étiquettes gommées,
décalcomanies, bannières, embouts de crayon, nécessaires de
peinture et d’artisanat, marqueurs, crayons à dessiner, tampons
en caoutchouc, tampons encreurs, cahiers, blocs-
correspondance, livres de toutes sortes pour bébés et enfants,
affiches, magazines, épreuves photographiques, photographies,
cartes de souhaits, albums à photos et albums de découpures,
papier d’emballage, papier d’artisanat, boîtes à crayons vendues
vides et matériel didactique imprimé contenant du matériel
éducatif pour le développement et l’amélioration des facultés
créatives et intellectuelles des nouveau-nés et des enfants. (5)
CD-ROM, DVD et bandes préenregistrés contenant des films et
de la musique. (6) Jouets, nommément jouets pour le bain, jouets
rembourrés et personnages jouets. (7) Verrerie: verres à boire et
verres décoratifs, tasses, soucoupes, grosses tasses, chopes,
verres de mesure à alcool, ensembles de pichets, bâtonnets à
cocktail; gobelets et bouteilles isolantes. (8) Souvenirs:
pendentifs, drapeaux, bannières, ballons, macarons, statuettes,
porte-plaques d’immatriculation, porte-clés, chaînettes porte-clés,
breloques porte-clés, étiquettes porte-clés, décapsuleurs,
enseignes en plastique, étiquettes à bagages, étuis à peigne,
boucles de ceinture. (9) Cravates, bijoux, bagages, porte-
documents, portefeuilles, bourses, montures de lunettes, lunettes
de soleil, bretelles, bandeaux, casquettes, visières d’athlétisme,
visières, tuques, serre-poignets, pantalons sport et ceintures. (10)
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Utilisation pour promotion/publicité des articles suivants: aimants
(décoratifs), calendrier, sac en papier, boîte en papier, sac en
tissu, ruban, carte postale, bloc-notes, tapis de souris, affiche,
étiquette, autocollant. SERVICES: Production de programmes
audiovisuels pour les diffusions théâtrales, de télévision par câble
et de diffusion par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,407. 2003/11/07. Instyle.com Group Inc., 45 Cranfield
Road, Unit 2, Toronto, ONTARIO M4B 3H6 
 

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

WARES: (1) Infant / baby / children clothing (textile) ware: t-shirts
(long sleeve and short, crew neck and v-neck), pants, dresses,
shirts, jumpers, bodysuits, sweatshirts (hooded and non-hooded),
polo shirts (long sleeve and short), sweaters, shorts, Jeans, turtle-
neck and mock-turtle-neck shirts, track pants, knapsacks, sweat
pants, tank tops, tennis shirts, tennis skirts, sportshirts, warm-up
suits, raincoats, rainsuits, vests, undergarments, knits shirts,
rugby shirts, dress shirts, football shirts, baseball shirts, outerwear
jackets, coats, sweaters. (2) Cloth bibs, hats, underwear, socks,
bathing suits, sleepwear, scarves, gloves, mittens, towels, face-
cloths, bathrobes, handkerchiefs, baseball caps. (3) Shoes. (4)
Printed goods and stationary supplies; calendars, calendar pads,
diaries, agendas, stickers, two dimensional stickers, three
dimensional vinyl stickers, postcards, notebooks and, paper
weights, bumper stickers, crests, heatseat badges and emblems,
iron-on-decals, self-adhesive stickers, seals, vinyl stickers,
pressure-sensitive labels, ballpoint pens, felt pens, stamps, tags,
stamp pads, binders, blotters, bookmarks, bookcovers,
clipboards, pencils, erasers, staplers, pencil cases, pencil
sharpeners, rulers, gummed labels, decals, banners, pencil
toppers, arts and craft paint kits, markers, crayons, rubber stamps,
stamps pads, note books, writing pads, baby and children’s books
of all kinds, posters, magazines, photoprints, photographs and,
greeting cards, photo and scrapbook albums, gifts wrapping

parper, craft paper, empty pencil boxes, and printed teaching
materials featuring educational materials for use in developing
and improving the creative and intellectual faculties of infants and
children. (5) Prerecorded CD-Roms, DVD and tapes containing
films & music. (6) Toys: bath toys, stuffed toys, toy figures. (7)
Glassware: drinking and decorative glasses, cups, saucers, mugs,
steins, shot glasses, pitcher sets, swizel sticks; tumblers, and
thermal insulated bottles. (8) Souvenir items: pendants, flags,
banners, balloons, buttons, statuettes, licence holders, key
holders, key chains, key fobs, key tags, bottle openers, plastic
signs, luggage tags, comb cases, belt buckles. (9) Neckties,
jewellery, luggage, briefcases, wallets, purses, eyeglass frames,
sunglasses, suspenders, headbands, caps, athletics visors, visors
and, toques, wristbands, slacks, belts. (10) Use for promotion /
advertising items: magnets (decorative), calender, paper bag,
paper box, tissue bag, ribbon, postcard, note pad, mouse pad,
poster, label, sticker. SERVICES: Production of audio-visual
programs for theatrical, television cable and satellite broadcast.
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: (1) Vêtements pour tout-petits, bébés et
enfants, nommément tee-shirts à manches longues et à manches
courtes, à encolure bateau et à encolure en V, pantalons, robes,
chemises, jumpers, justaucorps, pulls d’entraînement à capuchon
et sans capuchon, polos à manches longues et à manches
courtes, chandails, shorts, jeans, maillots à col roulé et à col
cheminée, surpantalons, havresacs, pantalons de survêtement,
débardeurs, chemises de tennis, jupes de tennis, chemises sport,
survêtements, imperméables, ensembles imperméables, gilets,
sous-vêtements, chemises en tricot, maillots de rugby, chemises
habillées, chemises de football, chandails de baseball, vestes de
plein air, manteaux et chandails. (2) Bavettes en tissu, chapeaux,
sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain, vêtements de nuit,
foulards, gants, mitaines, serviettes, débarbouillettes, robes de
chambre, mouchoirs, casquettes de baseball. (3) Chaussures. (4)
Imprimés et fournitures de bureau; calendriers, calendriers
éphémérides, journaux personnels, agendas, autocollants,
autocollants bidimensionnels, autocollants en vinyle
tridimensionnels, cartes postales, carnets, presse-papiers,
autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes et emblèmes
appliquées au fer chaud, décalcomanies appliquées au fer chaud,
autocollants, sceaux, autocollants en vinyle, étiquettes
autocollantes, stylos à bille, stylos-feutres, timbres, étiquettes,
tampons encreurs, reliures, buvards, signets, couvertures de livre,
planchettes à pince, crayons, gommes à effacer, agrafeuses,
étuis à crayons, taille-crayons, règles, étiquettes gommées,
décalcomanies, bannières, embouts de crayon, nécessaires de
peinture et d’artisanat, marqueurs, crayons à dessiner, tampons
en caoutchouc, tampons encreurs, cahiers, blocs-
correspondance, livres de toutes sortes pour bébés et enfants,
affiches, magazines, épreuves photographiques, photographies,
cartes de souhaits, albums à photos et albums de découpures,
papier d’emballage, papier d’artisanat, boîtes à crayons vendues
vides et matériel didactique imprimé contenant du matériel
éducatif pour le développement et l’amélioration des facultés
créatives et intellectuelles des nouveau-nés et des enfants. (5)
CD-ROM, DVD et bandes préenregistrés contenant des films et
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de la musique. (6) Jouets, nommément jouets pour le bain, jouets
rembourrés et personnages jouets. (7) Verrerie: verres à boire et
verres décoratifs, tasses, soucoupes, grosses tasses, chopes,
verres de mesure à alcool, ensembles de pichets, bâtonnets à
cocktail; gobelets et bouteilles isolantes. (8) Souvenirs:
pendentifs, drapeaux, bannières, ballons, macarons, statuettes,
porte-plaques d’immatriculation, porte-clés, chaînettes porte-clés,
breloques porte-clés, étiquettes porte-clés, décapsuleurs,
enseignes en plastique, étiquettes à bagages, étuis à peigne,
boucles de ceinture. (9) Cravates, bijoux, bagages, porte-
documents, portefeuilles, bourses, montures de lunettes, lunettes
de soleil, bretelles, bandeaux, casquettes, visières d’athlétisme,
visières, tuques, serre-poignets, pantalons sport et ceintures. (10)
Utilisation pour promotion/publicité des articles suivants: aimants
(décoratifs), calendrier, sac en papier, boîte en papier, sac en
tissu, ruban, carte postale, bloc-notes, tapis de souris, affiche,
étiquette, autocollant. SERVICES: Production de programmes
audiovisuels pour les diffusions théâtrales, de télévision par câble
et de diffusion par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,710. 2003/11/12. SOLEN ÉLECTRONIQUE INC., 4470,
avenue Thibault, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 7T9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERNARD,
BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-
THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 

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

MARCHANDISES: Condensateurs (appareil permettant
d’accumuler de l’énergie électrique). SERVICES: Fabrication, la
distribution et la vente de condensateurs (appareil permettant
d’accumuler de l’énergie électrique). Employée au CANADA
depuis janvier 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Capacitors (devices for storing electrical energy).
SERVICES: Manufacturing, distribution and sale of capacitors (a
device that stores electrical energy). Used in CANADA since
January 1988 on wares and on services.

1,197,183. 2003/11/17. Systems, Machines, Automation
Components Corporation, a California corporation, 5807 Van
Allen Way, Carlsbad, California 92008, 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 

SMAC 

WARES: Actuators, namely, linear and linear/rotary, electric,
moving coil actuators useful for inspection, assembling, and
positioning component parts in automated product assembly
procedures. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares. Priority Filing Date: September 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/301,806 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under No.
3,012,914 on wares.

MARCHANDISES: Actionneurs, nommément actionneurs
linéaires et linéaires/rotatifs, électriques, à cadre mobile, utiles à
l’inspection, l’assemblage et le positionnement de pièces de
composants dans des procédures d’assemblage de produits
automatisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/301,806 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No.
3,012,914 en liaison avec les marchandises.

1,199,517. 2003/12/12. MASTER-HALCO, INC., 4000 W.
Metropolitan Drive, Suite 400, Orange, CA 92868, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: (1) Metal goods, namely, metal wire fencing, chain link
fencing, metal ornamental fencing, aluminium lattice fencing,
metal fencing parts, namely fence fittings and hardware for metal,
ornamental, chain link and wood fencing; metal fence posts and
gates, metal gate fittings and gate hardware, metal corral gates
and gate fittings, non-automatic metal security turnstiles,
commercial metal guard rails, metal railings and metal fittings
therefore, metal awnings and frames therefore, metal hardware
and accessories for fencing, namely nuts, bolts, washers, rivets,
screws, turnbuckles, fence stays, chains, post clips, floor flanges,
bolt fasteners, anchors, hog rings, aluminium ties, steel ties, barb
wire, tension wire, barbless wire, wire rope, wire rope clips, wire
rope thimbles, and nails, and galvanized metal tubing and piping
compounds. (2) Nonmetallic building materials, namely, non-
metallic fencing systems comprised of expanded non-metallic
fence sections, posts, post caps, boards, panels, fencing stays;
rails, lattice, gate fittings, and/or gates; commercial guard rails
made of wood, cement, sand and gravel mix, and cement. (3)
Metal goods, namely, metal wire fencing, chain link fencing, metal
ornamental fencing, aluminium lattice fencing, metal fencing parts,
namely fence fittings and hardware for metal, ornamental, chain
link and wood fencing; metal fence posts and gates, metal gate
fittings and gate hardware, metal corral gates and gate fittings,
non-automatic metal security turnstiles, commercial metal guard
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rails, metal railings and metal fittings therefore, metal awnings and
frames therefore, metal hardware and accessories for fencing,
namely nuts, bolts, washers, rivets, screws, turnbuckles, fence
stays, chains, post clips, floor flanges, bolt fasteners, anchors, hog
rings, aluminium ties, steel ties, barb wire, tension wire, barbless
wire, wire rope, wire rope clips, wire rope thimbles, and nails, and
galvanized metal tubing and piping. (4) Nonmetallic building
materials, namely non-metallic fencing systems, commercial
guard rails made of wood, cement, sand and gravel mix, and
cement compounds. Priority Filing Date: June 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/262,393 in
association with the same kind of wares (1), (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3,002,631 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Articles métalliques, nommément grillage
métallique, clôture en maillons de chaîne, clôture ornementale
métallique, clôture en treillis d’aluminium; pièces de clôturage
métalliques, nommément accessoires de clôture et quincaillerie
pour clôture métallique, clôture ornementale en maillons de
chaîne et en bois; poteaux de clôture et barrières métalliques,
ferrures de barrière métalliques et quincaillerie de barrière,
barrières de parcs à bestiaux et ferrures de barrières en métal,
tourniquets de sécurité non automatiques en métal, garde-fous
commerciaux métalliques, garde-fous métalliques et accessoires
métalliques connexes, auvents et armatures métalliques
connexes; pièces de fixation et accessoires métalliques pour
clôture, nommément écrous, boulons, rondelles, rivets, vis,
tendeurs, haubans de clôture, chaînes, agrafes de poteau, brides
de plancher, fixations à boulons, tiges d’ancrage, anneaux
ouverts, attaches en aluminium, attaches d’acier, fil barbelé, fil de
tension, fil sans barbe, câble métallique, brides de serrage pour
câbles métalliques, cosses pour câbles métalliques, clous, et
composés métalliques galvanisés pour tubes et tuyauterie. (2)
Matériaux de construction non métalliques, nommément
systèmes de clôture non métallique comprenant les articles
suivants: sections expansées non métalliques de clôture,
poteaux, capuchons de poteau, planches, panneaux, haubans de
clôture; traverses, treillis, raccords de barrière, et/ou barrières;
garde-fous commerciaux en bois, ciment, mélange de sable et de
gravier, et ciment. (3) Articles métalliques, nommément grillage
métallique, clôture en maillons de chaîne, clôture ornementale
métallique, clôture en treillis d’aluminium; pièces de clôturage
métalliques, nommément accessoires de clôture et quincaillerie
pour clôture métallique, clôture ornementale en maillons de
chaîne et en bois; poteaux de clôture et barrières métalliques,
ferrures de barrière métalliques et quincaillerie de barrière,
barrières de parcs à bestiaux et ferrures de barrières en métal,
tourniquets de sécurité non automatiques en métal, garde-fous
commerciaux métalliques, garde-fous métalliques et accessoires 

métalliques connexes, auvents et armatures métalliques
connexes; pièces de fixation et accessoires métalliques pour
clôture, nommément écrous, boulons, rondelles, rivets, vis,
tendeurs, haubans de clôture, chaînes, agrafes de poteau, brides
de plancher, fixations à boulons, tiges d’ancrage, anneaux
ouverts, attaches en aluminium, attaches d’acier, fil barbelé, fil de
tension, fil sans barbe, câble métallique, brides de serrage pour
câbles métalliques, cosses pour câbles métalliques, clous, et
composés métalliques galvanisés pour tubes et tuyauterie. (4)
Matériaux de construction non métalliques, nommément
systèmes de clôture non métalliques, garde-fous commerciaux en
bois, ciment, mélange de sable et gravier, et composés de ciment.
Date de priorité de production: 13 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/262,393 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
septembre 2005 sous le No. 3,002,631 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3), (4).

1,200,146. 2003/12/22. YP Corp., 4840 East Jasmine, Suite 110,
Mesa, Arizona 85205, 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 

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

WARES: Providing an on-line database featuring directory listing
of addresses, phone numbers, and descriptions of goods and
services for local businesses; providing on-line links to the
websites of others; providing on-line links to news and reference
materials; promoting the goods and services of others through all
available mediums by placing advertisements and promotional
displays; providing internet access services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fourniture d’une base de données en ligne
contenant un répertoire d’adresses, de numéros de téléphone et
de descriptions de biens et services de commerces locaux;
fourniture en ligne de liens aux sites web de tiers; fourniture en
ligne de liens à des nouvelles et à des documents de référence;
promotion des biens et services de tiers au moyen de tous les
supports disponibles en plaçant des publicités et des affichages
promotionnels; fourniture de services d’accès à Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,200,568. 2003/12/29. Americana International Limited, 2ND
FLOOR, BLOCK B, TANZARO HOUSE, ARDWICK GREEN
NORTH, MANCHESTER, M12 6FZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Sunglasses, eyeglasses and sports goggles; luggage,
handbags, tote bags, travel bags, gym bags, athletic bags and
duffel bags, rucksacks, wallets and purses; t-shirts, shorts,
dresses, skirts, shirts, scarves, sweatshirts, sweaters, blouses,
knitted tops, gloves, hats, caps, belts, socks, underwear, jeans,
jackets, coats, gilets, outdoor winter clothing, rain wear, casual
clothing; all types of footwear, namely, shoes, trainers, boots,
sandals, sneakers, athletic footwear, slippers. Priority Filing Date:
October 15, 2003, Country: OHIM (EC), Application No: 3395886
in association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 2005
under No. 003395886 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes thérapeutiques et
lunettes de protection pour le sport; bagages, sacs à main, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs de sport, sacs d’athlétisme et sacs
polochon, sacs à dos, portefeuilles et bourses; tee-shirts, shorts,
robes, jupes, chemises, foulards, pulls d’entraînement, chandails,
chemisiers, hauts en tricot, gants, chapeaux, casquettes,
ceintures, chaussettes, sous-vêtements, jeans, vestes, manteaux,
gilets, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements de pluie,
vêtements sport; articles chaussants de tous genres, nommément
chaussures, souliers d’entraînement, bottes, sandales,
espadrilles, chaussures d’athlétisme, pantoufles. Date de priorité
de production: 15 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
3395886 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 février 2005 sous le
No. 003395886 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,638. 2003/12/30. 507389 AB Ltd., operating as Safari
Accessories, P.O. Box 1228, Pincher Creek, ALBERTA T0K 1W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

POWERBLADE 
WARES: Snowblade attachment used on all terrain vehicles,
automobiles and trucks; parts and accessories therefor namely,
vehicle flaps, side shields, skid shoes, actuator kits. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Rabots-déneigeurs pour véhicules tout
terrain, automobiles et camions; pièces et accessoires connexes,
nommément garde-boue, protecteurs latéraux, plaques d’usure et
vérins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises.

1,200,686. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
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figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie

souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
grosses tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-
bouteilles, glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et
exploitation d’équipes sportives nationales canadiennes qui
participent aux parties, aux tournois et aux séries de hockey sur
les plans international et autre; planification et organisation de
parties, de tournois et de séries de hockey sur les plans
international et autre; moyens permettant de sensibiliser les gens
et de favoriser leur participation au hockey sur glace, au hockey
en patins à roues alignées et aux formes adaptatives de hockey;
collecte de fonds pour appuyer les programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey en patins à roues alignées et des
formes adaptatives de hockey; fourniture de programmes
d’éducation du public en rapport avec le hockey sur glace, le
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hockey en patins à roues alignées et les formes adaptatives de
hockey; moyens de sensibilisation, nommément publicité sur le
hockey en général; fourniture d’accès à des ressources et à du
matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les administrateurs, les
équipes, les joueurs, les amateurs et le public en ce qui concerne
le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,692. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

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

infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et l’entraînement sportifs, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de neige, véhicules-
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à manivelle,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, casse-
tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de queue
de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de compagnie,
coussins pour animaux de compagnie, jouets pour chiens,
assiettes de collection en céramique, articles en cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, chaises
gonflables, cravates et cache-cols, nommément cordons, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, appareils radio,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de
bâton de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie,
ouvre-lettres, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
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vitrail, anneaux à clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, mini-réfrigérateurs,
cadres à photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts,
pulls d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements en peluche, nommément blousons, pulls,
survêtements, bandeaux sudoripares, maillots et gants, uniformes
d’équipes locales et étrangères authentiques et de reproduction,
jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons de
survêtement, survêtements, vêtements pour bébés et pour
enfants, vestes, mitaines, gilets, chandails tricotés, cardigans;
sacs de sport, polochons, porte-documents, valises, portefeuilles
de type porte-documents, articles de papeterie pour porte-
documents, parapluies, sacs à dos, accessoires de téléphone
cellulaire, nommément plaques frontales et étuis de téléphone
cellulaire, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, bacs à fiches de bureau, supports de bureau et
porte-plumes, porte-crayons et encriers, sacs d’écolier, étuis à
crayons, trousses-repas, papeterie, nommément papier,
enveloppes et tampons, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons
de hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants
de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de hockey et
bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques
gravées; bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs,
insignes, écussons, statuettes, drapeaux, emblèmes; cendriers,
grosses tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-
bouteilles, glacières pour cannettes. SERVICES: Organisation et
exploitation d’équipes sportives nationales canadiennes qui
participent aux parties, aux tournois et aux séries de hockey sur
les plans international et autre; planification et organisation de
parties, de tournois et de séries de hockey sur les plans
international et autre; moyens permettant de sensibiliser les gens
et de favoriser leur participation au hockey sur glace, au hockey
en patins à roues alignées et aux formes adaptatives de hockey;
collecte de fonds pour appuyer les programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey en patins à roues alignées et des
formes adaptatives de hockey; fourniture de programmes
d’éducation du public en rapport avec le hockey sur glace, le
hockey en patins à roues alignées et les formes adaptatives de
hockey; moyens de sensibilisation, nommément publicité sur le
hockey en général; fourniture d’accès à des ressources et à du
matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les administrateurs, les
équipes, les joueurs, les amateurs et le public en ce qui concerne
le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,065. 2003/12/29. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

STRATEGY 

WARES: Periodical publication directed toward Canadian
physicians featuring information and advice concerning financial
planning and investment services. Used in CANADA since
October 1989 on wares.

MARCHANDISES: Périodique, destiné aux médecins canadiens,
contenant de l’information et des conseils concernant les services
de planification financière et d’investissement. Employée au
CANADA depuis octobre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,201,289. 2003/12/08. Naturale Science Inc., 1815 Ironstone
Manor, Units 7 & 8, Pickering, ONTARIO L1W 3W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording is
black, the circle and wing are gold and the letter M within the circle
is white.

WARES: Personal care products, namely, body cream, facial
cream, eye gel and facial mask. Used in CANADA since at least
as early as September 2003 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le texte est en noir, le cercle et l’aile sont
dorés et la lettre M dans le cercle est en blanc.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
crèmes pour le corps, crèmes pour le visage, gels pour les yeux
et masques de beauté. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,955. 2003/12/19. Statistical Society of Canada/Société
statistique du Canada, 577 King Edward Avenue, Ottawa,
ONTARIO K1N 6N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
Certification Mark/Marque de certification 

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

SERVICES: Services relating to the conduct and practice of
statistics, namely design of projects and studies, data collection,
monitoring and management, analysis of data, synthesis of
results, interpretation of data and results, oral and written
communications about projects and studies, research and study,
professional development and development, dissemination and
implementation of new statistical techniques. Used in CANADA
since at least as early as December 19, 2003 on services.
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The licensee/member has successfully completed the appropriate
academic and professional requirements by achieving a major or
an honours bachelor or higher degree in statistics or a closely
related discipline from a recognized university or an equivalent
combination of education, training and experience as established
by the Statistical Society of Canada (SSC). b. The licensee/
member upholds the Statistical Society of Canada code of Ethical
Statistical Practice. A copy of the SSC Code of Ethical Statistical
Practice has been submitted to the Trade-marks Office. c. The
licensee/member is working in a related area of statistical practice
as set by the Statistical Society of Canada. d. The licensee/
member is a member of the Statistical Society of Canada. e. The
licensee/member is a Canadian citizen or is legally entitled to work
in Canada, or is an accredited member of an organization in their
home country that is the equivalent to the Statistical Society of
Canada and shares a reciprocal relationship with the Statistical
Society of Canada for the purposes of membership and
recognition of professional standards. f. The licensee/member is
of good character and is at least the age of 18 years. g. The
licensee/member has successfully passed a professional review
of their abilities and competency in statistical applications and
communicating technical information as established by the
Statistical Society of Canada. A copy of the accreditation manual,
"Accreditation of Statisticians by the Statistical Society of Canada"
and the accreditation brochure has been submitted to the Trade-
marks Office.

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

SERVICES: Services dans le domaine de la statistique,
nommément élaboration de projets et d’études, collecte de
données, surveillance et gestion, analyse de données, synthèse
de résultats, interprétation de données et de résultats,
communications verbales et écrites concernant des projets et des
études, recherches et études, perfectionnement professionnel et
élaboration, diffusion et mise en oeuvre de nouvelles techniques
statistiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 décembre 2003 en liaison avec les services.

Le titulaire de licence/membre a complété avec succès la
formation et satisfait aux exigences professionnelles, c’est-à-dire
avoir obtenu un baccalauréat avec majeure ou un baccalauréat
spécialisé ou un diplôme d’un niveau supérieur en études
statistiques ou dans une discipline connexe dans une université
établie ou une combinaison équivalente d’études, de formation et
d’expérience déterminée par Société statistique du Canada. b. Le
titulaire de licence/membre souscrit aux normes de pratique
étique définies dans le Code de déontologie statistique de la
Société statistique du Canada. Un exemplaire du Code de
déontologie statistique de la Société statistique du Canada a été
déposé au Bureau des marques de commerce. c. Le titulaire de
licence/membre travaille dans un domaine connexe à la
statistique défini par la Société statistique du Canada. d. Le
titulaire de licence/membre est membre de la Société statistique
du Canada. e. Le titulaire de licence/membre est citoyen canadien
ou est légalement autorisé à travailler au Canada ou est un
membre accrédité d’un organisme dans son pays d’origine qui est
l’équivalent de la Société statistique du Canada et partage une
relation réciproque aux fins d’admission à titre de membre et de
reconnaissance des normes professionnelles. f. Le titulaire de

licence/membre est de bonne moeurs et est âgé d’au moins dix-
huit ans. g. Les qualités et la compétence du titulaire de licence/
membre dans le domaine de la statistique et de la communication
d’information technique ont fait l’objet d’une révision positive, de
l’avis de la Société statistique du Canada. Un exemplaire du
manuel d’accréditation intitulé "Accreditation of Statisticians by the
Statistical Society of Canada" et la brochure d’accréditation ont
été déposés au Bureau des marques de commerce.

1,202,903. 2004/01/07. Virbac S.A., BP 27-06511, Carros Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

VIRBACEF 
WARES: Broad spectrum antibiotic, namely ceftiofur sodium, for
use in cattle, swine, sheep, goats, horses, dogs, day-old chicken
and day-old turkey polts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotique à large spectre, nommément
sodium ceftiofur, pour utilisation chez les bovins, les porcs, les
moutons, les chèvres, les chevaux, les chiens, poussins d’un jour
et les dindonneaux d’un jour. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,433. 2004/01/30. Llano Gorman, 2632 Garland Street SW,
Calgary, ALBERTA T3E 4E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: (1) T-shirts. (2) Canes and walking sticks. Used in
CANADA since May 01, 2003 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Cannes. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,206,259. 2004/02/12. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PLAY 
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WARES: Body massagers; personal massagers; massagers for
intimate body parts; electric and battery-operated body
massagers; vibrators; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: September 26, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003376266 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage corporel; appareils de
massage pour usage personnel; appareils de massage pour
parties intimes du corps humain; appareils de massage
électriques et à piles; vibrateurs; pièces et accessoires pour tout
le matériel ci-dessus. Date de priorité de production: 26
septembre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003376266 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,260. 2004/02/12. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DUREX PLAY 
WARES: Body massagers; personal massagers; massagers for
intimate body parts; electric and battery-operated body
massagers; vibrators; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: September 26, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003376258 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage corporel; appareils de
massage pour usage personnel; appareils de massage pour
parties intimes du corps humain; appareils de massage
électriques et à piles; vibrateurs; pièces et accessoires pour tout
le matériel ci-dessus. Date de priorité de production: 26
septembre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003376258 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,139. 2004/02/23. Anindita Kumar, 5205 Champlain Trail,
Mississauga, ONTARIO L5R 3B1 
 

As submitted by the applicant, the word AHAR is East Indian
language and is translated in English as FOOD.

WARES: Foods, namely prepared entrées consisting primarily of
meat, fish, poultry or vegetables, prepared entrées consisting
primarily of pasta or rice, dessert mixes, dessert soufflés.
SERVICES: Catering services; culinary services, namely cooking
instructions and cooking classes, recipe development; preparing
menus and diets to tailor-made requirements. Used in CANADA
since April 02, 2003 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot indien oriental AHAR se traduit en
anglais par FOOD.

MARCHANDISES: Aliments, nommément plats de résistance
cuisinés comprenant principalement de la viande, du poisson, de
la volaille ou des légumes, plats de résistance cuisinés
comprenant principalement des pâtes alimentaires ou du riz,
mélanges à dessert, desserts genre soufflé. SERVICES: Services
de traiteur; services culinaires, nommément instructions de
cuisson et classes de cuisine, élaboration de recettes; préparation
de menus et de régimes selon les spécifications. Employée au
CANADA depuis 02 avril 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,209,449. 2004/03/12. Oil & Vinegar Brand B.V.,
Koopvaardijweg 19b, 4906 CV Oosterhout, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is black
and the letters are white; the two sections above the words inside
the circle are bluish grey. The colour framing the circle and the
ampersand inside the circle are green.

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

WARES: Utensils for kitchen and household purposes, namely
goblets, mugs, cups, bowls, pots, pans (cooking), cutlery (knives,
forks, spoons), serving platters, pottery, dishes, drinking glasses,
cocktail stirrers, trays, bottles (glass), decanters, cruets, cutting
boards for the kitchen, soup bowls, napkin holders, napkin rings,
pottery; porcelain and earthenware; foodstuffs and (packaged)
foodstuffs namely, meat, fish, poultry and game, meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, james,
fruit sauces; eggs, milk and dairy products namely, milk, cheese,
cream, excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils
and fats; savoury snacks, namely, granola based snack bars,
puffed corn snacks, rice based snack foods, snack mix consisting
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primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped
popcorn, wheat-based foods; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, namely, breakfast cereals and cereal-based snack foods,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments);
spices; ice. SERVICES: Retail trade involving gift articles;
business mediation and consultancy in respect of the purchase
and sale of gift articles; business management and business
administration; franchising. Priority Filing Date: March 11, 2004,
Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1051525
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on April 20, 2004
under No. 748005 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. Le cercle est en noir et les lettres sont en blanc; les
deux sections au-dessus des mots qui se trouvent à l’intérieur du
cercle sont en gris bleuté. La partie encadrant le cercle et la
perluète à l’intérieur du cercle sont en vert.

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

MARCHANDISES: Ustensiles à usage ménager et de cuisine,
nommément gobelets, grosses tasses, tasses, bols, marmites,
poêlons, coutellerie (couteaux, fourchettes et cuillères), plateaux
de service, poterie, vaisselle, verres, cuillers à cocktail, plateaux,
bouteilles en verre, carafes, burettes, planches à découper pour la
cuisine, bols à soupe, porte-serviettes, anneaux pour serviettes
de papier, poterie; articles en porcelaine et en terre cuite; produits
alimentaires et produits alimentaires conditionnés, nommément
viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et
légumes cuits, séchés et en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément lait,
fromage, crème, à l’exclusion de la crème glacée, lait glacé et
yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; bonnes-bouches,
nommément aliments à grignoter à base de müesli, aliments à
grignoter à base de maïs soufflé, aliments à grignoter à base de
riz, aliments à grignoter constitués principalement de craquelins,
bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté, aliments à base de blé;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;
farine et préparations à base de céréales, nommément céréales
de petit déjeuner et amuse-gueules aux céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace. SERVICES: Services de commerce de détail spécialisés
dans les articles cadeaux; médiation et consultation commerciales
en liaison avec l’achat et la vente d’articles cadeaux; gestion des
affaires et administration des affaires; franchisage. Date de
priorité de production: 11 mars 2004, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1051525 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
20 avril 2004 sous le No. 748005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,386. 2004/03/19. Leviton Manufacturing Co., Inc., (a
Delaware Corporation), 59-25 Little Neck Parkway., Little Neck,
New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LEV-UPS 
WARES: Uninterruptable power supply for microprocessor based
products. Used in CANADA since at least as early as October 15,
2002 on wares. Priority Filing Date: December 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/566,094 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.
2,991,164 on wares.

MARCHANDISES: Alimentation sans coupure pour produits à
base de microprocesseurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/566,094 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. 2,991,164 en liaison avec les
marchandises.

1,211,328. 2004/03/23. Revenue Science, Inc., 10500 NE 8th
Street, 13th Floor, Bellevue, Washington, 98004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

DELIVER THE AUDIENCE. DRIVE THE 
REVENUE. 

WARES: Computer software for online data warehousing and
data mining, and user manuals sold therewith as a unit; computer
software for analytical processing and data analysis using
predictive modeling to facilitate management of information;
computer software for performing electronic business transactions
via a secured global computer network; computer systems
comprised of software and hardware for use in accessing
computer applications over a global computer network; computer
software for access, management, and electronic transmission of
data and documents via a global computer network. SERVICES:
Commercial information agencies, namely, providing business
information and marketing data to others; data processing
services; computerized real-time and delayed transactional data
management services, namely searching, gathering, processing,
organizing and disseminating information for others via a global
computer network; providing an interactive website featuring
information pertaining to computerized real-time and delayed
transactional data management services, namely, information
obtained by searching, gathering, processing, organizing and
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disseminating information for others; electronic storage of data;
providing an interactive website featuring stored electronic data
and information obtained from stored electronic data; computer
services, namely, providing computerized analytical processing
and data analysis services that use predictive modeling to
facilitate management of information; computer consultation in the
field of electronic storage of data; hosting the business websites
of others on a computer server for a global computer network;
providing an interactive website featuring computerized analytical
processing and data analysis services. Used in CANADA since at
least as early as June 09, 2003 on wares and on services. Priority
Filing Date: September 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/304,226 in association with the
same kind of services; September 23, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/304,287 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 08, 2005 under No. 3,013,930 on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage et l’exploration de
données en ligne, et manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout; logiciels pour le traitement analytique et l’analyse
de données en utilisant une modélisation prédictive pour faciliter
la gestion de l’information; logiciels pour effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial protégé; systèmes informatiques
comprenant des logiciels et du matériel informatique utilisés pour
accéder aux applications informatiques au moyen d’un réseau
informatique mondial; logiciels pour l’accès, la gestion et la
transmission électronique de données et de documents au moyen
d’un réseau informatique mondial. SERVICES: Agences
d’information commerciale, nommément fourniture de
renseignements commerciaux et de données de mise en marché
à des tiers; services de traitement de données; services
informatisés de gestion des données sur les transactions en
temps réel et en différé, nommément recherche, collecte,
traitement, organisation et diffusion d’informations pour des tiers
au moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture d’un site
Web interactif contenant de l’information dans le domaine des
services informatisés de gestion des données sur les transactions
en temps réel et en différé, nommément les informations obtenues
au moyen de la recherche, de la collecte, du traitement, de
l’organisation et de la diffusion d’informations pour des tiers;
stockage électronique de données; fourniture d’un site Web
interactif contenant des données électroniques stockées et des
informations obtenues à partir de données électroniques
stockées; services d’informatique, nommément services
informatisés de traitement analytique et d’analyse de données
utilisant la modélisation prédictive pour faciliter la gestion de
l’information; conseil en informatique dans le domaine du
stockage électronique de données; hébergement des sites Web
d’entreprise pour des tiers sur un serveur pour un réseau
informatique mondial; mise à disposition d’un site Web interactif
dans le domaine des services informatisés de traitement
analytique et d’analyse de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 23 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/304,226 en liaison avec le même
genre de services; 23 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/304,287 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,013,930
en liaison avec les services.

1,211,922. 2004/04/01. ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY
OF GREAT BRITAIN, 1 Lambeth High Street, London SE1 7JN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Computer software for providing access to electronic
publications relating to medicine, pharmacy and pharmacology,
supplied on-line from databases or from facilities provided on the
Internet; computer software for access to database featuring
information on medicine, pharmacy and pharmacology; computer
software to allow the searching of databases, data, information
and electronic publications, all relating to medicine, pharmacy and
pharmacology; medicinal and pharmacological data stored in
electronic form; medicinal and pharmacological data stored in
digital form; information relating to medicine, pharmacy and
pharmacology stored in electronic, digital and magnetic form;
information storage apparatus and equipment namely databases
containing information on medicine and pharmacology; computer
software for recording, transmitting or storing information, data,
sound or images relating to medicine and pharmacology; teaching
apparatus and instruments namely electronic publications relating
to medicine and pharmacology; publications in electronic form,
supplied on-line from databases or from facilities provided on the
Internet; electronic databases relating to medicine and
pharmacology; cd roms containing published materials relating to
the fields of medicine, pharmacy and pharmacology; pre-recorded
discs, tapes relating to medicine and pharmacology; pre-recorded
video tapes and discs relating to medicine and pharmacology; pre-
recorded audio tapes and discs relating to medicine and
pharmacology; periodicals, newsletters, manuals, books, journals,
magazines, newspapers, instructional, teaching and reference
published materials namely manuals, books, periodicals, journals,
newspapers and magazines all relating to medicine and
pharmacology; published material relating to medicine and
pharmacology namely manuals, books, periodicals, journals,
newspapers and magazines; published books, periodicals and
journals relating to medicine and pharmacology. SERVICES:
Publishing services namely, periodicals, newsletters, manuals,
books, journals, magazines, newspapers, instructional, teaching
and reference materials all relating to medicines and
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pharmacology; publishing services provided by means of the
Internet and world-wide web namely, periodicals, newsletters,
manuals, books, journals, magazines, newspapers, instructional,
teaching and reference materials all relating to medicines and
pharmacology; providing information regarding medicine and
pharmacology by means of the Internet; providing information on
medicine and pharmacology for the purposes of updating existing
databases by means of the Internet; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid publishing services;
providing information regarding medicine and pharmacology by
means of the Internet; provision of medical services namely
information and advice relating to prescribing, dispensing and
administering of drugs and medicines; provision of advice,
information and guidance on disease treatments, disease
management and therapeutics. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on August
11, 2005 under No. 003733235 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la fourniture d’accès à des
publications électroniques ayant trait à la médecine, à la
pharmacie et à la pharmacologie fournis en ligne à partir de bases
de données ou d’installations sur Internet; logiciels pour l’accès à
une base de données contenant des informations sur la
médecine, la pharmacie et la pharmacologie; logiciels pour
permettre la recherche de bases de données, de données,
d’informations et de publications électroniques, toutes ayant trait
à la médecine, à la pharmacie et à la pharmacologie; données
médicinales et pharmacologiques stockées sous forme
électronique; données médicinales et pharmacologiques stockées
sous forme numérique; informations ayant trait à la médecine, à la
pharmacie et à la pharmacologie stockées sous formes
électronique, numérique et magnétique; appareils et équipement
de stockage d’informations, nommément bases de données
contenant des informations sur la médecine et la pharmacologie;
logiciels pour l’enregistrement, la transmission ou le stockage
d’informations, de données, du son ou d’images ayant trait à la
médecine et à la pharmacologie; appareils et instruments
d’enseignement, nommément publications électroniques ayant
trait à la médecine et à la pharmacologie; publications sous forme
électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou
d’installations sur Internet; bases de données électroniques ayant
trait à la médecine et à la pharmacologie; CD-ROM contenant des
documents publiés ayant trait aux domaines de la médecine, de la
pharmacie et de la pharmacologie; disques et bandes
préenregistrés ayant trait à la médecine et à la pharmacologie;
bandes et disques vidéo préenregistrés ayant trait à la médecine
et à la pharmacologie; bandes et disques audio préenregistrés
ayant trait à la médecine et à la pharmacologie; périodiques,
bulletins, manuels, livres, revues, magazines, journaux,
documents publiés d’enseignement et de référence, nommément
manuels, livres, périodiques, revues, journaux et magazines, tous
ayant trait à la médecine et à la pharmacologie; documents
publiés ayant trait à la médecine et à la pharmacologie,
nommément manuels, livres, périodiques, revues, journaux et
magazines; livres publiés, périodiques et revues ayant trait à la
médecine et à la pharmacologie. SERVICES: Services de

publication, nommément périodiques, bulletins, manuels, livres,
revues, magazines, journaux, documents pédagogiques,
didactiques et de référence ayant tous trait aux remèdes et à la
pharmacologie; services de publications fournis au moyen
d’Internet et du Web mondial, nommément périodiques, bulletins,
manuels, livres, revues, magazines, journaux, documents
pédagogiques, didactiques et de référence ayant tous trait aux
remèdes et à la pharmacologie; fourniture d’information ayant trait
à la médecine et à la pharmacologie au moyen d’Internet;
fourniture d’information en matière de médecine et de
pharmacologie à des fins de mise à jour de bases de données
existantes au moyen d’Internet; services d’information, de
conseils et de consultation ayant trait aux services de publications
susmentionnés; fourniture d’information ayant trait à la médecine
et à la pharmacologie au moyen d’Internet; fourniture de services
médicaux, nommément information et conseil ayant trait à la
prescription, à la distribution et à l’administration de médicaments
et de remèdes; fourniture de conseils, d’information et
d’orientation en matière de traitements des maladies, de contrôle
des maladies et de thérapeutiques. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 août 2005 sous le No.
003733235 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,213,371. 2004/04/07. Noble Polymers, L.L.C., 5175 36th Street
SE, Grand Rapids, Michigan, 49512, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Polymer resins and nano-composite resins in extruded
form for general industrial use and plastic molding compounds.
SERVICES: Design services for others in the field of polymer
resins, nano-composite resins, and plastic molding compounds.
Priority Filing Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/382,253 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 30, 2005 under No. 2,989,192 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot POLYMERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Résines polymères et résines en matériau
nanocomposite sous forme extrudée pour utilisations industrielles
et composés de moulage plastiques. SERVICES: Services de
conception pour des tiers dans le domaine des résines polymères,
des résines nanocomposites et des composés de moulage
plastiques. Date de priorité de production: 11 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/382,253 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août
2005 sous le No. 2,989,192 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,475. 2004/04/15. TANIMURA & ANTLE, INC., 1 Harris
Road, Salinas, California 93908, 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 

GROWN WITH FAMILY PRIDE FOR 3 
GENERATIONS 

WARES: Fruit, namely pre-cut fresh fruit and pre-cut fruit salads;
fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits, nommément fruits frais précoupés et
salades de fruits précoupés; fruits frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,768. 2004/04/13. Kneissl Holding GmbH, Ladestrasse 2-
10, A6330 Kufstein, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

FLEXON 
WARES: (1) Winter sports shoes, namely ski boots. (2) Winter
sporting articles, namely skis and snowboards, as well as ski and
snowboard bindings. Priority Filing Date: October 31, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003495124 in association
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for AUSTRIA on April 18, 2005 under No.
003495124 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures pour sports d’hiver,
nommément bottes de ski. (2) Articles de sport d’hiver,
nommément skis et planches à neige, ainsi que fixations de skis
et de planches à neige. Date de priorité de production: 31 octobre
2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003495124 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 18 avril 2005 sous le No. 003495124 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,022. 2004/04/14. Cree, Inc., (a North Carolina corporation),
4600 Silicon Drive, Durham, North Carolina 27703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

XLAMP 
WARES: (1) Packaged optoelectronic devices, namely, packaged
light emitting diodes for illumination. (2) optoelectronic devices,
namely, light emitting diodes for illumination. Used in CANADA
since at least as early as January 2004 on wares (1). Priority
Filing Date: October 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/313,488 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 15, 2005 under No. 3,014,910 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs optoélectroniques, nommément
diodes électroluminescentes agencées. (2) Dispositifs
optoélectroniques, nommément diodes électroluminescentes
pour éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/313,488 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 octobre 2005
sous le No. 3,014,910 en liaison avec les marchandises (2).

1,214,036. 2004/04/15. SOCIETY OF ACCREDITED MARINE
SURVEYORS, INCORPORATED, a Florida corporation, 4605
Cardinal Boulevard, Jacksonville, Florida 32210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SOCIETY OF ACCREDITED MARINE 
SURVEYORS 

The right to the exclusive use of the words SOCIETY and
ACCREDITED MARINE SURVEYORS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of accredited marine surveyor members and marine surveyor
associate members. Used in CANADA since at least as early as
1988 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIETY et ACCREDITED
MARINE SURVEYORS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des experts maritimes accrédités membres et des
experts maritimes associés membres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les services.
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1,214,220. 2004/04/22. OCP GmbH, Eickener Straße 71, 45525
Hattingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: Inks. SERVICES: Retail and wholesale trade relating to
inks. Priority Filing Date: October 31, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: EM 003504792 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on November 02, 2005 under No. 003504792 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Encres. SERVICES: Vente au détail et en
gros dans le domaine des encres. Date de priorité de production:
31 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: EM 003504792
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 novembre 2005 sous
le No. 003504792 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,214,222. 2004/04/22. Keil Software, Inc., P.O. Box 520,
Addison, Texas 75001-0520, 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 

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

WARES: (1) Computer software in the field of project
development with searchable microcontrollers and relational
linkers, compilers and assemblers. (2) Computer software,
namely, on-line non-downloadable computer software consisting
of searchable micro-controller information that configures
computer programs for source code editing, project development,
program debugging and simulation using integrated development
environments, assemblers, compilers, linkers and debuggers.
Priority Filing Date: November 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/564,848 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 July 12, 2005 under No. 2965901 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés dans le domaine de
l’élaboration de projets concernant des microcontrôleurs
adressables et des éditeurs de liens relationnels, des
compilateurs et des assembleurs. (2) Logiciels, nommément
logiciels en ligne non téléchargeables, nommément information
consultable stockée sur microcontrôleur pour la configuration de
programmes informatiques dans le domaine de l’édition de codes
sources, de l’élaboration de projets, de la mise au point et de la
simulation de programmes au moyen d’environnements,
d’assembleurs, de compilateurs, d’éditeurs de liens et de
débogueurs de développement intégrés. Date de priorité de
production: 26 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/564,848 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 12 juillet 2005 sous
le No. 2965901 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,214,474. 2004/04/23. OXXON Therapeutics Limited, 2nd Floor,
Florey House, 3 Robert, Robinson Avenue, The Oxford Science,
Park, Oxford OX4 4GP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, vaccines
and biological preparations for the treatment and prevention of
cancer, hepatitis, AIDS, malaria, influenza, Epstein-Bar virus,
measles, tuberculosis, toxoplasmosis, herpes, melanomas,
adenovirus infection, meningitis, bilharzia, Candida infection,
Chicken pox, Chlamydia infection, Creutzfeldt-Jackob Disease,
Cytomegalovirus, dengue fever, dengue haemorrhagic fever,
Diphtheria (Corynebacterium diphtheriae Infection), Ebola virus
infection, E. coli infection, Epstein-Barr virus, Gonorrhea
(Neisseria gonorrhoeae Infection), Hansen’s Disease (Leprosy),
herpes simplex virus, Helicobacter pylori, Hepatitis A-E, Human
Immunodeficiency Virus, Human papilloma virus, Human
Parainfluenza Viruses, H.pylori infection, Legionellosis:
Legionnaire’s Disease (LD) and Pontiac Fever, Mumps virus
infection, Pheumonia, Poliovirus infection, Rabies virus infection,
Respiratory Syncytial virus, Rhinitis, Rubella, Salmonella
infection, Smallpox, Streptococcus infections, Syphilis, Tetanus,
Typhoid Fever (Salmonellatyphi Infection) and West Nile Virus
infection are preparations for the treatment of symptoms of the
named diseases; pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for use in gastroenterology for the treatment of the
central nervous system, namely encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s and cerebral palsy, for the treatment of the respiratory
system, for the treatment of cardiovascular diseases and for the
treatment of migraines and other forms of headache; analgesics;
antivirals; anaesthetics; anti-infectives; anti-inflammatories;
antibiotics; antidepressants; and anti-histamines; muscle



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2681

March 15, 2006 69 15 mars 2006

relaxants; anti-emetics; antispasmodic agents; antiepileptic
agents; cardiotonics; scabicides; cough suppressants; cough and
cold preparations; expectorants; anti-leukemic agents; anti-
arrhythmics; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually
transmitted diseases; tissue sealants; lung surfactants;
vasopressors; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; anti-tumour agents; antidotes to digitalis
poisoning; preparations for the treatment of dioxin and digitoxin
intoxication; antincoplastic agents; anti protozoal agents;
nondepolarizing skeletal neuromuscular blocking agents;
preparations for the treatment of gout; zanthine oxidase inhibitors
preparations for cessation of smoking; preparations for treatment
of Parkinson’s disease; immunosupressant agents; fungicides;
herbicides; and pharmaceutical treatment for the treatment of
symptoms of the foregoing diseases and disorders, namely:
cough suppressants, antidepressants; downloadable electronic
publications in the nature of books, magazines, manuals,
newsletters, brochures, pamphlets, periodicals featuring
information in the field of scientific research, health care
maintenance, clinical research, disease management and
pharmaceutical issues; printed publications in the field of scientific
research, health care maintenance, clinical research, disease
management and pharmaceutical issues, namely books,
magazines, journals, manuals, newsletters, brochures,
pamphlets, periodicals; stationery, namely paper, envelopes and
pads. SERVICES: Scientific research; consultancy in the field of
scientific research; provision of information relating to scientific
research; research and development for others. Priority Filing
Date: March 10, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2358017 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on May 13, 2005 under No. 2358017 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, vaccins et préparations biologiques pour le
traitement et la prévention du cancer, de l’hépatite, du SIDA, de la
malaria, de la grippe, de la mononucléose infectieuse, de la
rougeole, de la tuberculose, de la toxoplasmose, de l’herpès, des
mélanomes, des infections à l’adénovirus, de la méningite, de la
bilharziose, des infections à Candida, de la varicelle, des
infections à Chlamydia, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, du
cytomégalovirus, de la dengue, de la dengue hémorrhagique, de
la diphtérie (infections au Corynebacterium diphthéroïde), des
infections au virus d’Ebola, des infections au E. coli, du virus
Epstein-Barr, de la gonorrhée (infections au Neisseria
gonorrhoeae), de la maladie de Hansen (lèpre), du virus de
l’herpès simplex, de l’Helicobacter pylori, des hépatites A à E, du
virus de l’immunodéficience humaine, du papillomavirus, des virus
parainfluenza, des infections à l’H. pylori, de la légionellose,
nommémment maladie des légionnaires et fièvre de Pontiac, des
infections au virus des oreillons, de la pneumonie, des infections
au poliovirus, des infections au virus rabique, du virus respiratoire
syncytial, de la rhinite, de la rubéole, des infections à la

salmonelle, de la variole, des infections à streptocoques, de la
syphilis, du tétanos, de la fièvre typhoïde (infections à la
Salmonella typhi) et des infections au virus du Nil occidental, ainsi
que préparations pour le traitement de leurs
symptômes;préparations et substances pharmaceutiques et
médicinales pour utilisation en gastro-entérologie, pour le
traitement du système nerveux central, nommément encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer et paralysie cérébrale, pour le
traitement de l’appareil respiratoire, pour le traitement de
maladies cardiovasculaires et pour le traitement de migraines et
des autres types de céphalées; analgésiques; antiviraux;
anesthésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques;
antidépresseurs; et antihistaminiques; myorelaxants;
antiémétiques; agents antispasmodiques; agents
antiépileptiques; cardiotoniques; scabicides; suppresseurs de la
toux; préparations contre la toux et le rhume; expectorants; agents
antileucémiques; anti-arythmisants; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatose, maladies affectant la pigmentation de la peau,
maladies transmises sexuellement; scellants biologiques;
surfactants pulmonaires; vasopresseurs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; agents
antitumoraux; antidotes pour l’empoisonnement à la digitaline;
préparations pour le traitement de l’intoxication à la dioxine et à la
digitoxine; agents antinéoplastiques; agents antiprotozoaires;
agents bloquants non dépolarisants pour le système
neuromusculaire et squelettique; préparations pour le traitement
de la goutte; préparations d’inhibiteurs de la xanthine-oxydase
pour le renoncement au tabac; préparations pour le traitement de
la maladie de Parkinson; agents immunosuppresseurs;
fongicides, herbicides; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes des maladies et troubles
susmentionnés, nommément préparations contre la toux et
antidépresseurs; publications électroniques téléchargeables,
nommément livres, magazines, manuels, bulletins, brochures,
dépliants et périodiques contenant de l’information dans le
domaine de la recherche scientifique, du maintien des services de
santé, de la recherche clinique, de la gestion des soins
thérapeutiques et des questions pharmaceutiques; publications
imprimées dans le domaine de la recherche scientifique, du
maintien des services de santé, de la recherche clinique, de la
gestion des soins thérapeutiques et des questions
pharmaceutiques, nommément livres, magazines, journaux,
revues, manuels, bulletins, brochures, dépliants, périodiques;
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs.
SERVICES: Recherche scientifique; consultation dans le
domaine de la recherche scientifique; fourniture d’information
ayant trait à la recherche scientifique; recherche et
développement pour des tiers. Date de priorité de production: 10
mars 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2358017 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 mai 2005 sous le
No. 2358017 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,215,021. 2004/04/28. 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 

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

WARES: Heating and vent registers made of metal. Priority Filing
Date: April 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/401130 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bouches de chaleur et registres d’aération en
métal. Date de priorité de production: 13 avril 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/401130 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,215,431. 2004/04/30. Lawrence Desmedt, 330 East 8th Street,
New York, New York 10009, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

INDIAN LARRY 
WARES: Pants, shirts, bathing suits, shorts, gloves, jackets,
shoes, sandals and hats. Used in CANADA since at least as early
as January 2004 on wares. Priority Filing Date: February 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/573,428 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under
No. 3022477 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, maillots de bain, shorts,
gants, vestes, chaussures, sandales et chapeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
573,428 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3022477 en
liaison avec les marchandises.

1,216,502. 2004/05/07. 9116-5837 QUEBEC INC., 975, rue
Brunel, City and District of Laval, QUEBEC H7W 5H7 

 

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

WARES: Pasta, pasta sauce, pizza, salads, potatoes, fried
potatoes, spaghetti, lasagna, submarines, soup, soft drinks, milk,
bottled water, fruit juices; napkins, place mats, plastic glasses and
paper plates. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, sauce pour pâtes
alimentaires, pizza, salades, pommes de terre, pommes de terre
frites, spaghetti, lasagne, sous-marins, soupe, boissons
gazeuses, lait, eau embouteillée, jus de fruits; serviettes de table,
napperons, verres en plastique et assiettes en papier.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,216,676. 2004/05/10. Fiducie Christian Genest, 1387, du
Tracel, Cap-Rouge, QUÉBEC G1Y 3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GINO CILLIS,
(Gravel Bédard Vaillancourt), Place Iberville Trois, Bureau 500,
2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots SUSHI en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Tous plats de type sushi, incluant les
sashimis, niguiris, makis, temakis et tout autre plat à base de
poisson et/ou fruits de mer. SERVICES: (1) Service de
restauration, nommément service en salle à manger. (2) Service
de livraison de plats cuisinés. (3) Service de chef cuisinier (sushi
man) à domicile. Employée au CANADA depuis décembre 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: All types of sushi dishes, including sashimi, nigiri, maki,
and temaki and any other fish- and/or shellfish-based dish.
SERVICES: (1) Restaurant service, namely dining room service.
(2) Meal delivery service. (3) Home sushi man service. Used in
CANADA since December 1999 on wares and on services.

1,217,493. 2004/05/14. The Upper Skagit Indian Tribe d/b/a
Skagit Valley Casino Resort, 5984 North Darrk Lane, Bow,
Washington, 98232, 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 

ENTERTAINMENT IS OUR GAME 
The right to the exclusive use of the words ENTERTAINMENT and
GAME is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Casino services and entertainment in the nature of
visual, audio, and live performances featuring musical band, rock
groups, dance and solo musical performances and dramatic,
comic and theatrical performances, resort and hotel services.
Priority Filing Date: November 20, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/330,759 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 26, 2005 under No. 2,979,580 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de casino et divertissements sous forme
des représentations visuelles, sonores et en direct suivantes:
ensembles musicaux, groupes rock, représentations de danses,
représentations musicales en solo, représentations dramatiques,
humoristiques et théâtrales, services de lieu de villégiature et
d’hôtellerie. Date de priorité de production: 20 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/330,759 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 26 juillet 2005 sous le No.
2,979,580 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,217,903. 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 

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

WARES: Disinfectant products, namely, disinfecting teat dip for
livestock. Used in CANADA since at least as early as August 21,
1995 on wares. Priority Filing Date: December 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/335,809 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. 2,934,864
on wares.

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

MARCHANDISES: Désinfectants, nommément liquide
désinfectant pour trempage des trayons pour bétail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 1995 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/335,809 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. 2,934,864 en liaison
avec les marchandises.

1,218,155. 2004/05/26. Caisse d’économie Desjardins des
employés en Télécommunication, 1050, Côte Beaver Hall, 3ème
étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 1S4 

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt et
d’épargne. Informations financières par l’intermédiaire d’un site
Internet. Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely savings and loan
services. Financial information through Web site. Used in
CANADA since May 01, 2004 on services.
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1,218,833. 2004/06/02. SÉLECTION SPENCE INC., 256, rue
Verdun, Saguenay, QUÉBEC G7G 2N8 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 SPENCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fabrication, transformation et distribution de produits
alimentaires; vente d’aliments au détail, au service alimentaire et
à l’institutionnel; fumaison et salaison de viandes et poissons;
services d’import-export. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Manufacture, processing and distribution of food
products; retail food sales, food service and institutional; meat and
fish smokehouse and drysaltery; import-export services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,219,529. 2004/06/08. J.M. Originals, Inc., P.O. Box 628,
Ellenville, New York, 12428, 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 

FLYBAR 
WARES: (1) Pogo sticks. (2) Sporting goods, namely: pogo sticks;
and clothing, namely: hats, caps, toques, shirts, t-shirts, pants,
jeans, shorts, jackets, coats, sweatpants, sweaters, hooded and
non-hooded sweatshirts, fleeces, pullovers, vests, head bands,
wrist bands, sweat bands, athletic shoes, shoes, boots, sandals,
bandanas, underwear, socks, rain jackets and rain pants sold
separately or together, parkas, scarves, overalls, splash pants,
gloves, mitts and swim suits. Priority Filing Date: December 18,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/342,987 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 July 12, 2005 under No.
2,968,684 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Échasses à ressorts. (2) Articles de sport,
nommément échasses à ressorts; vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, chemises, tee-shirts, pantalons,
jeans, shorts, vestes, manteaux, pantalons de survêtement,
chandails, pulls d’entraînement avec et sans capuchon,
vêtements en molleton, pulls, gilets, bandeaux, serre-poignets,

bandeaux antisudation, chaussures d’athlétisme, chaussures,
bottes, sandales, bandanas, sous-vêtements, chaussettes, vestes
de pluie et pantalons pour la pluie vendus séparément ou comme
un tout, parkas, foulards, salopettes, pantalons de pluie, gants,
mitaines et maillots de bain. Date de priorité de production: 18
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/342,987 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 12 juillet 2005 sous le No. 2,968,684 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,787. 2004/06/09. Designs Apparel, Inc., (a Delaware
corporation), 555 Turnpike Street, Canton, Massachusetts
02021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAIN-FIGHTER 
WARES: Clothing, namely shirts, ties, hats, caps, t-shirts,
underwear, vests, coats, jackets, blazers, pants, shorts, sweat
shirts, track suits, jog suits, sweat suits, sweat pants, swimwear,
suspenders, sweaters, robes, pajamas, loungewear, two-piece
suits and suit separates. Priority Filing Date: March 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
393,105 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,997,388 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, cravates,
chapeaux, casquettes, tee-shirts, sous-vêtements, gilets,
manteaux, vestes, blazers, pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, survêtements, pantalons de survêtement,
maillots de bain, bretelles, chandails, robes de chambre, pyjamas,
robes d’intérieur, ensembles deux-pièces. Date de priorité de
production: 30 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/393,105 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,997,388 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,979. 2004/06/11. Stratford Career Institute inc., 8675
Chemin Darnley, Montreal, QUEBEC H4T 1X2 

STRATFORD CAREER INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the words CAREER INSTITUTE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Prerecorded educational audio and video content
recorded on audio cassettes, compacts discs (CD’s), video
cassettes (VHS’s), digital video discs (DVD’s) and video compact
discs (VCD’s) and educational interactive multimedia computer
programs, all in the fields of accounting, administrative assistant
studies, secretarial studies, art, astrology, parapsychology, auto
mechanics, bookkeeping, business management, child day care
management, child psychology, computer programming,
computer training, conservation and environmental sciences,
cooking and catering, cosmetology and esthetics, creative writing,
criminal justice, dental assistant studies, desktop publishing and
design, drafting, early childhood education, electrician studies,
English as a second language, fashion merchandising and design,
fitness and nutrition, florist studies and floral design, French as a
second language, funeral service studies, gardening and
landscaping, health care aide studies, high school diploma
studies, home inspection, hotel and restaurant management,
interior decoration, internet specialist studies, legal assistant and
paralegal studies, medical billing specialist studies, medical office
assistant studies, medical transcriptionist studies, motorcycle and
all terrain vehicle repair studies, natural health consultant studies,
nursing assistant studies, personal computer repair studies,
personal computer studies, pharmacy assistant studies,
photography, physical therapy aide studies, private investigator
studies, professional locksmith studies, psychology and social
work studies, real estate appraiser studies, relaxation therapist
studies, security and police science studies, sewing and
dressmaking studies, sex and drug counseling studies, small
engine repair studies, start your own business studies, teacher
aide studies, travel and tourism studies, veterinary assistant
studies, wedding consultant studies, and writing stories for
children studies and all used in education rendered through
correspondence courses. (2) Educational books and printed
publications, namely books, text books, correspondence course
materials, guides, charts, seminar notes, workbooks, worksheets
and test forms, all in the fields of accounting, administrative
assistant studies, secretarial studies, art, astrology,
parapsychology, auto mechanics, bookkeeping, business
management, child day care management, child psychology,
computer programming, computer training, conservation and
environmental sciences, cooking and catering, cosmetology and
esthetics, creative writing, criminal justice, dental assistant
studies, desktop publishing and design, drafting, early childhood
education, electrician studies, English as a second language,
fashion merchandising and design, fitness and nutrition, florist
studies and floral design, French as a second language, funeral
service studies, gardening and landscaping, health care aide
studies, high school diploma studies, home inspection, hotel and
restaurant management, interior decoration, internet specialist
studies, legal assistant and paralegal studies, medical billing
specialist studies, medical office assistant studies, medical
transcriptionist studies, motorcycle and all terrain vehicle repair
studies, natural health consultant studies, nursing assistant
studies, personal computer repair studies, personal computer
studies, pharmacy assistant studies, photography, physical
therapy aide studies, private investigator studies, professional
locksmith studies, psychology and social work studies, real estate
appraiser studies, relaxation therapist studies, security and police
science studies, sewing and dressmaking studies, sex and drug

counseling studies, small engine repair studies, start your own
business studies, teacher aide studies, travel and tourism studies,
veterinary assistant studies, wedding consultant studies, and
writing stories for children studies, and all used for education
rendered through correspondence courses. SERVICES:
Educational services rendered through correspondence courses
in the fields of accounting, administrative assistant studies,
secretarial studies, art, astrology, parapsychology, auto
mechanics, bookkeeping, business management, child day care
management, child psychology, computer programming,
computer training, conservation and environmental sciences,
cooking and catering, cosmetology and esthetics, creative writing,
criminal justice, dental assistant studies, desktop publishing and
design, drafting, early childhood education, electrician studies,
English as a second language, fashion merchandising and design,
fitness and nutrition, florist studies and floral design, French as a
second language, funeral service studies, gardening and
landscaping, health care aide studies, high school diploma
studies, home inspection, hotel and restaurant management,
interior decoration, internet specialist studies, legal assistant and
paralegal studies, medical billing specialist studies, medical office
assistant studies, medical transcriptionist studies, motorcycle and
all terrain vehicle repair studies, natural health consultant studies,
nursing assistant studies, personal computer repair studies,
personal computer studies, pharmacy assistant studies,
photography, physical therapy aide studies, private investigator
studies, professional locksmith studies, psychology and social
work studies, real estate appraiser studies, relaxation therapist
studies, security and police science studies, sewing and
dressmaking studies, sex and drug counseling studies, small
engine repair studies, start your own business studies, teacher
aide studies, travel and tourism studies, veterinary assistant
studies, wedding consultant studies, and writing stories for
children. Used in CANADA since March 01, 1993 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Contenu pédagogique audio et vidéo
préenregistré sur audiocassettes, disques compacts, cassettes
vidéo, vidéodisques numériques et vidéodisques compacts et
programmes informatiques pédagogiques multimédias interactifs,
tous dans les domaines de la comptabilité, des études d’adjoint
administratif, du secrétariat, des arts, de l’astrologie, de la
parapsychologie, de la mécanique automobile, de la tenue de
livres, de la gestion des affaires, de la gestion de garderie, de la
psychologie de l’enfant, de la programmation informatique, de la
formation en informatique, des sciences environnementales et de
conservation, de la cuisson et des traiteurs, des soins de beauté
et de l’esthétique, de la création littéraire, de la justice pénale, des
études d’assistant dentaire, de la micro-édition et de la
conception, du dessin technique, de l’éducation des jeunes
enfants, des études d’électricien, de l’anglais comme langue
seconde, du marchandisage et de la conception de la mode, du
conditionnement physique et de la nutrition, des études de
fleuriste et de la conception florale, du français comme langue
seconde, des études en service funèbre, du jardinage et de
l’aménagement paysager, des études d’aide-soignant, des études
secondaires menant à l’obtention d’un diplôme, de l’inspection
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d’habitations, de la gestion d’hôtel et de restaurant, de la
décoration intérieure, des études de spécialiste d’Internet, des
études d’assistant juridique et de technicien juridique, des études
de spécialiste en facturation des services médicaux, des études
d’assistant de bureau de médecin, des études d’audiotypiste
médical, des études de réparation de motocyclette et de véhicules
tout terrain, des études d’expert-conseil en santé naturelle, des
études d’infirmier auxiliaire autorisé, des études de réparation
d’ordinateur personnel, des études en ordinateur personnel, des
études d’assistant en pharmacie, de la photographie, des études
d’aide en physiothérapie, des études d’enquêteur privé, des
études de serrurier professionnel, des études de psychologie et
de travail social, des études d’évaluateur de biens immobiliers,
des études de relaxologue, des études de techniques policières et
de sécurité, des études de couture et de confection de robes, des
études en counseling en matière de sexe et de drogues, des
études de réparation de petits moteurs, des études de création de
sa propre entreprise, des études d’aide-éducateur, des études en
voyages et tourisme, des études d’aide-vétérinaire, des études de
conseiller en mariage et des études de rédaction d’histoires pour
enfants et tous les services précités utilisés en éducation offerte
au moyen de cours par correspondance. (2) Livres éducatifs et
publications imprimées, nommément livres, livres de cours,
matériel de cours par correspondance, guides, diagrammes,
notes de séminaire, cahiers, brochures et formulaires de tests,
tous dans les domaines de la comptabilité, des études d’adjoint
administratif, du secrétariat, des arts, de l’astrologie, de la
parapsychologie, de la mécanique automobile, de la tenue de
livres, de la gestion des affaires, de la gestion de garderie, de la
psychologie de l’enfant, de la programmation informatique, de la
formation en informatique, des sciences environnementales et de
conservation, de la cuisson et des traiteurs, des soins de beauté
et de l’esthétique, de la création littéraire, de la justice pénale, des
études d’assistant dentaire, de la micro-édition et de la
conception, du dessin technique, de l’éducation des jeunes
enfants, des études d’électricien, de l’anglais comme langue
seconde, du marchandisage et de la conception de la mode, du
conditionnement physique et de la nutrition, des études de
fleuriste et de la conception florale, du français comme langue
seconde, des études en service funèbre, du jardinage et de
l’aménagement paysager, des études d’aide-soignant, des études
secondaires menant à l’obtention d’un diplôme, de l’inspection
d’habitations, de la gestion d’hôtel et de restaurant, de la
décoration intérieure, des études de spécialiste d’Internet, des
études d’assistant juridique et de technicien juridique, des études
de spécialiste en facturation des services médicaux, des études
d’assistant de bureau de médecin, des études d’audiotypiste
médical, des études de réparation de motocyclette et de véhicules
tout terrain, des études d’expert-conseil en santé naturelle, des
études d’infirmier auxiliaire autorisé, des études de réparation
d’ordinateur personnel, des études en ordinateur personnel, des
études d’assistant en pharmacie, de la photographie, des études
d’aide en physiothérapie, des études d’enquêteur privé, des
études de serrurier professionnel, des études de psychologie et
de travail social, des études d’évaluateur de biens immobiliers,
des études de relaxologue, des études de techniques policières et
de sécurité, des études de couture et de confection de robes, des
études en counseling en matière de sexe et de drogues, des
études de réparation de petits moteurs, des études de création de

sa propre entreprise, des études d’aide- éducateur, des études en
voyages et tourisme, des études d’aide-vétérinaire, des études de
conseiller en mariage et des études de rédaction d’histoires pour
enfants et tous les services précités utilisés en éducation offerte
au moyen de cours par correspondance. SERVICES: Services
éducatifs offerts au moyen de cours par correspondance dans les
domaines de la comptabilité, des études d’adjoint administratif, du
secrétariat, des arts, de l’astrologie, de la parapsychologie, de la
mécanique automobile, de la tenue de livres, de la gestion des
affaires, de la gestion de garderie, de la psychologie de l’enfant,
de la programmation informatique, de la formation en
informatique, des sciences environnementales et de
conservation, de la cuisson et des traiteurs, des soins de beauté
et de l’esthétique, de la création littéraire, de la justice pénale, des
études d’assistant dentaire, de la micro-édition et de la
conception, du dessin technique, de l’éducation des jeunes
enfants, des études d’électricien, de l’anglais comme langue
seconde, du marchandisage et de la conception de la mode, du
conditionnement physique et de la nutrition, des études de
fleuriste et de la conception florale, du français comme langue
seconde, des études en service funèbre, du jardinage et de
l’aménagement paysager, des études d’aide-soignant, des études
secondaires menant à l’obtention d’un diplôme, de l’inspection
d’habitations, de la gestion d’hôtel et de restaurant, de la
décoration intérieure, des études de spécialiste d’Internet, des
études d’assistant juridique et de technicien juridique, des études
de spécialiste en facturation des services médicaux, des études
d’assistant de bureau de médecin, des études d’audiotypiste
médical, des études de réparation de motocyclette et de véhicules
tout terrain, des études d’expert-conseil en santé naturelle, des
études d’infirmier auxiliaire autorisé, des études de réparation
d’ordinateur personnel, des études en ordinateur personnel, des
études d’assistant en pharmacie, de la photographie, des études
d’aide en physiothérapie, des études d’enquêteur privé, des
études de serrurier professionnel, des études de psychologie et
de travail social, des études d’évaluateur de biens immobiliers,
des études de relaxologue, des études de techniques policières et
de sécurité, des études de couture et de confection de robes, des
études en counseling en matière de sexe et de drogues, des
études de réparation de petits moteurs, des études de création de
sa propre entreprise, des études d’aide-éducateur, des études en
voyages et tourisme, des études d’aide-vétérinaire, des études de
conseiller en mariage et des études de rédaction d’histoires pour
enfants. Employée au CANADA depuis 01 mars 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,129. 2004/06/29. LARCAN INC., 228 Ambassador Drive,
Mississauga, ONTARIO L5T 2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CONTACTLESS SWITCH 
The right to the exclusive use of the word SWITCH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Broadcast system accessory namely, a combining or
signal routing device which combines the outputs of two
transmitters or routes the signal from either of two transmitters to
an antenna. Used in CANADA since at least as early as 1986 on
wares.

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

MARCHANDISES: Accessoire de système de diffusion,
nommément un dispositif de fédération ou d’acheminement de
signal qui regroupe les sorties de deux émetteurs ou achemine le
signal en provenance des deux émetteurs vers une antenne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,222,931. 2004/07/08. Norrøna Sport AS, Nye Vakäs vei 20,
NO-1395 Hvalstad, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Trunks and traveling bags, rucksacks, namely
rucksacks for skiing, snowboarding, climbing, bicycling, hiking,
running, hunting and for the military, bags, namely, bags for sports
and traveling, umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery, ropes, strings, twines, nets, namely, fishing
nets and mosquito nets, tents, tarpaulins, sails, raw fibrous
materials; skis; clothing, namely, outerwear for snowboarding,
skiing, hunting, fishing, watersports, hiking, running, climbing and
for the military, jackets, coats, pants, long underpants, shorts,
trousers, shirts, pullovers, sweaters, socks, scarves, underwear,
vests, windstoppers, gloves; footwear, namely, winterboots, boots
for hiking and snowboarding, shoes for running, climbing and
walking, sandals; headgear, namely, caps, hats, sunglasses, ski
goggles, helmets. Used in CANADA since at least as early as
1998 on wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on November 14, 2002 under No. 216563 on wares.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage, sacs à dos,
nommément sacs à dos pour ski, planche à neige, escalade,
cyclisme, randonnées pédestres, course à pied, chasse et à des
fins militaires, sacs, nommément sacs pour les sports et le
voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie,
cordes, ficelles, filets, nommément épuisettes et moustiquaires,
tentes, bâches, voiles, matériaux fibreux brutes; skis; vêtements,
nommément vêtements de plein air pour planche à neige, ski,
chasse, pêche, sports nautiques, randonnées pédestres, course à

pied, escalade et à des fins militaires, vestes, manteaux,
pantalons, caleçons longs, shorts, pantalons, chemises, pulls,
chandails, chaussettes, foulards, sous-vêtements, gilets, coupe-
vent, gants; articles chaussants, nommément bottes d’hiver,
bottes pour randonnées pédestres et planche à neige, chaussures
pour course à pied, escalade et marche, sandales; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, lunettes de soleil, lunettes de
ski, casques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 14 novembre 2002 sous le No. 216563 en
liaison avec les marchandises.

1,223,352. 2004/07/05. HDVE, LLC, Williams Square Central
Tower, 5215 N. O’Connor, Suite 1600, Irving, Texas 75039,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

TRUE 
SERVICES: Dating services, including both computer dating
services and video dating services; and providing information in
the field of self-improvement. Priority Filing Date: May 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
593,170 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 26, 2005 under No.
2,975,482 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de rencontres, y compris services
de rencontres par ordinateur et au moyen de documents vidéo;
fourniture d’information dans le domaine de l’auto-
perfectionnement. Date de priorité de production: 20 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/593,170 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 26 juillet 2005 sous le No.
2,975,482 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,224,770. 2004/07/26. Bestmeat Company B.V., Neb Weg 10,
NL - 5681 RH, Best, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

VIONDIS 
WARES: Meat, sausage, fish, poultry and game, molluscs and
crustaceans; meat extracts; meat, sausage, fish, poultry, game,
fruit and vegetable preserves; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, meat, fish and game jellies, pâté de foie
gras, vegetable and fruit jellies; cooked potatoes and potato
products of all kinds, namely flakes, powdered potato, croquettes,
chips, fried potatoes, potato dumplings, fried potato cakes, grated
raw potatoes fried into a pancake;crisps and sticks, namely:
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potato, cereal, corn and rice based snacks, cookies, wafers,
crackers and chips; jams, fruit sauces; eggs, milk and milk
products, namely butter, margarine, cheese, cream, yoghurt, curd
cheese, powdered milk for alimentary purposes, milk breverages
(milk predominating), kefir; edible oils and fats, mayonnaise;
soups, meat stock, strong meat broths, stews, ready-to-serve
bean meals; all the aforementioned as dietetic foodstuffs not
adapted for medical use; coffee, artificial coffee, tea, cocoa, cocoa
products, namely chocolate pastes, chocolate frosting, chocolate
candies, cocoa powder, cocoa paste, chocolate, chocolate bars,
chocolate syrup and non-alcoholic chocolate drinks; powder with
a cocoa base for beverages, preparation in paste form with a
cocoa base for beverages, cocoa extracts for nutritional purposes
and as semi-luxury food, beverages with a cocoa, coffee, tea or
chocolate base, rice, tapioca, sago; flour, and preparations made
from cereals, namely: bread, biscuits, pastry, cakes, ready-to-eat
cereal derived food bars, cereal based snack food, breakfast
cereals, corn flakes, porridge, oatmeal porridge, porridge oats,
corn-flakes, roasted and powdered corn, and popcorn; husked
whole cereals, namely wheat, oats, barley, rye, millet, maize and
buckwheat, the aforementioned goods in the form of mixtures and
other preparations, namely wheat bran, wheat germ, maize flour,
maize semolina, linseed, muesli and muesli bars (based mainly on
cereal flakes, dried fruit and nuts), popcorn, pasta and wholemeal
pasta; noodles; pizzas; bread, bread for toasting, crisp bread and
dried, flat bread products, namely: pita breads, pan breads,
focaccia and crackers; bread rolls, biscuits, fancy cakes and
pastries, cake, pastry and confectionery, namely: biscuits, tarts,
cookies, wafers, chocolate, chocolate confectionery, frozen
confectionery, sugar confectionery, almond confectionary,
chocolate mousse, chocolate truffles, pralines, chocolate-covered
nuts and almonds, marzipan, liquorice, candies, chewing gum,
lollipops, candy coated popcorn, candy mints; gateaux and
desserts, namely: frozen cakes, cakes, cookies, biscuits, pies,
frozen pies, fruits desserts, mousses, yogurts, jellies, pastries,
cheesecakes, dough-nuts, puddings, fruit crumbles, brownies,
tortes, tarts, ice cream, frozen yogurt and sorbet; ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder, blanc mangé powder, aromatic
preparations for baking purposes, essences for baking purposes;
sugar, sugared products, namely: sugared candies, sugared nuts,
sugared fruits, cube sugar, granulated sugar, coarse granulated
sugar, icing sugar, caster sugar, soft brown sugar, raw sugar,
golden sugar crystals, sugar syrup and unrefined sugar; chewing
gum, marzipan, artificial marzipan, nougat, chocolate; marzipan,
nougat and chocolate products, namely: chocolate bars,
chocolate candies, chocolate syrup, non-alcoholic chocolate
drinks, boxed chocolates, panned chocolates (almonds, cashews,
peanuts, raisins, cherries, strawberries, blueberries, cranberries),
chocolate clusters, chocolate assorted centers, filled chocolates,
hot chocolate, chocolate flakes, cooking chocolate, chocolate
biscuits, chocolate ice cream, chocolate spread, chocolate sauce,
chocolate truffles, chocolate cookies, chocolate biscuits,
chocolate tarts, chocolate wafers, chocolate cakes, chocolate
powder, chocolate-covered candies, and chocolate chips; sweets,
chocolates, chocolates with liquid fillings, namely wines and
spirits; savoury biscuits; small biscuits with no nutritional value;
nuts processed, nuts salted and unsalted; salt, pepper, mustard,
vinegar, sauces, namely: stir fry sauces, barbeque sauce, cocktail
sauce, teriyaki sauce, steak sauce, dry sauce mixes, namely beef

sauce mix, chicken sauce mix, pasta sauces, dressing and dip
mixes, marinades, gravy mixes, cooking sauces for meat, fish,
poultry, game and vegetables; seasonings, namely: spices, salts,
pepper, edible seeds, herbs, bulbs, roots and vegetables and/or
mixtures thereof in dry or dehydrated and minced, chopped,
flaked, ground, powdered and/or whole forms; salt substitutes, dry
seasonings; salad dressings; spices; ice; all the aforementioned
as dietetic foodstuffs not adapted for medical use. Priority Filing
Date: April 05, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003
746 931 in association with the same kind of wares. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 29, 2005
under No. 003 746 931 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viande, saucisse, poisson, volaille et gibier,
mollusques et crustacés; extraits de viande; viande, saucisse,
poisson, volaille, jeu, fruits et légumes en conserve; fruits et
légumes cuits, séchés et en conserve; gelées, gelées de viande,
de poisson et de gibier, pâté de foie gras, gelées aux fruits et aux
légumes; pommes de terre cuites et produits de pomme de terre
de toutes sortes, nommément flocons, pomme de terre en poudre,
croquettes, croustilles, pommes de terre frites, dumpling aux
pommes de terre, galettes aux pommes de terre frites, pommes
de terre crues râpées frites dans une crêpe; croustilles et bâtons,
nommément goûters à base de pommes de terre, de céréales, de
maïs et de riz, biscuits, gaufres, craquelins et croustilles;
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément beurre, margarine, fromage, crème, yogourt,
fromage en grains, lait en poudre à des fins alimentaires, boissons
au lait (avec principalement du lait), kéfir; huiles et graisses
alimentaires, mayonnaise; soupes, bouillon de viande, bouillons
de viande robustes, ragoûts, repas aux haricots prêts à servir;
tous les produits susmentionnés étant utilisés comme des
produits alimentaires diététiques non adaptés à des fins
médicales; café, succédanés de café, thé, cacao, produits de
cacao, nommément pâtes de chocolat, glaçage au chocolat,
bonbons au chocolat, cacao en poudre, pâte de cacao, chocolat,
tablettes de chocolat, sirop au chocolat et boissons au chocolat
sans alcool; poudre avec une base de cacao pour la préparation
de boissons, préparation sous forme de pâte avec une base de
cacao pour la préparation de boissons, extraits de cacao à des
fins nutritives et comme aliments semi-luxueux, boissons avec
une base de cacao, de café, de thé ou de chocolat, riz, tapioca,
sagou; farine, et préparations à base de céréales, nommément
pain, biscuits à levure chimique, pâte à tarte, gâteaux, tablettes
prêtes-à-manger à base de céréales, aliment de collation à base
de céréales, céréales de petit déjeuner, flocons de maïs, gruau,
farine d’avoine gruau, avoine à gruau, flocons de maïs, maïs grillé
et en poudre et maïs éclaté; céréales entières décortiquées,
nommément blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les
marchandises susmentionnées sous forme de mélanges et
d’autres préparations, nommément son de blé, germe de blé,
farine de maïs, semoule de maïs, graine de lin, musli et barres de
musli (avec une base principalement composée de flocons de
céréales, de fruits séchés et de noix), maïs éclaté, pâtes
alimentaires et pâtes alimentaires de farine complète; nouilles;
pizzas; pain, pain à griller, pain croustillant et pain séché, produits
de galette, nommément pita, pains poêlés, focaccia et craquelins;
petits pains, biscuits à levure chimique, gâteaux fins et pâtisseries,
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gâteau, pâte à tarte et confiseries, nommément biscuits à levure
chimique, tartelettes, biscuits, gaufres, chocolat, friandises au
chocolat, friandises congelées, friandises au sucre, confiseries
aux amandes, mousse au chocolat, truffes au chocolat, pralines,
noix enrobées de chocolat et amandes, massepain, réglisse,
friandises, gomme à mâcher, sucettes, maïs éclaté enduit de
bonbon, bonbons à la menthe; gâteaux et desserts, nommément
gâteaux surgelés, gâteaux, biscuits, biscuits à levure chimique,
tartes, tartes surgelées, desserts aux fruits, mousses, yogourts,
gelées, pâtisseries, gâteaux au fromage, beignes, crèmes-
desserts, crumbles aux fruits, carrés au chocolat, tourtes,
tartelettes, crème glacée, yogourt surgelé et sorbet; glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique, blanc mangé en poudre,
préparations aromatiques pour cuisson, essences pour cuisson;
sucre, produits sucrés, nommément friandises sucrées, noix
sucrées, pâte de fruit, sucre en morceaux, sucre cristallisé, sucre
cristallisé grossier, sucre à glacer, sucre en poudre, sucre brun
mou, sucre brut, cristaux de sucre doré, sirop de sucre et sucre
non raffiné; gomme à mâcher, massepain, massepain artificiel,
nougat, chocolat; produits de massepain, de nougat et de
chocolat, nommément: tablettes de chocolat, bonbons au
chocolat, sirop au chocolat, boissons au chocolat sans alcool,
chocolats en boîte, panned chocolats (amandes, cachous,
arachides, raisins secs, cerises, fraises, bleuets, atocas), rochers
au chocolat, centres assortis au chocolat, chocolats fourrés,
chocolat chaud, flocons de chocolat, chocolat à cuisson, biscuits
au chocolat, crème glacée au chocolat, tartinade de chocolat,
sauce au chocolat, truffes au chocolat, biscuits au chocolat,
biscuits au chocolat à levure chimique, tartelettes au chocolat,
gaufres au chocolat, gâteaux au chocolat, chocolat en poudre,
friandises enrobées de chocolat et grains de chocolat; sucreries,
chocolats, chocolats avec garnitures liquides, nommément vins et
eaux-de-vie; biscuits à levure chimique "savoury"; petits biscuits à
levure chimique sans valeur nutritionnelle; noix traitées, noix
salées et non salées; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces,
nommément sauces à sauté, sauce barbecue, sauce pour hors-
d’oeuvre, sauce teriyaki, sauce à steak, mélanges à sauces
séchés, nommément mélange de sauce au boeuf, mélange de
sauce au poulet, sauces pour pâtes alimentaires, mélanges à
vinaigrette et à trempette, marinades, mélanges pour sauces,
sauces de cuisson pour viande, poisson, volaille, gibier et
légumes; assaisonnements, nommément épices, sels, poivre,
graines comestibles, herbes, bulbes, racines et légumes et/ou
mélanges connexes sous forme entière, en poudre, moulus, en
flocons, hachés et/ou hachés fins, secs ou déshydratés; substituts
du sel, assaisonnements séchés; vinaigrettes; épices; glace;
toutes les marchandises susmentionnés comme produits
alimentaires diététiques non adaptées à des fins médicales. Date
de priorité de production: 05 avril 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003 746 931 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 juin
2005 sous le No. 003 746 931 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,110. 2004/08/05. ZESPRI GROUP LIMITED, 400
Maunganui Road, Mount Maunganui South, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimes as a feature of the Trade-mark. The mark
consists of the colours red and gold as applied to the surface of
the particular box shown in the drawing. The dark grey area in the
drawing represents red and the white area in the drawing
represents gold.

WARES: Printed instructional, educational, and teaching
materials namely books, guides, charts, manuals; stationery
namely paper, envelopes, pads, cards, letters, pens and pencils;
printed publications namely magazines, newsletters and
newspapers; books and booklets; packaging materials made from
cardboard; photographs; packaging materials made from paper or
plastic; fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

La couleur est revendiqué comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque comprend les couleurs rouge et
or, telles qu’appliquées à la surface de la boîte représentée sur le
dessin. La partie en gris foncé du dessin correspond au rouge et
la partie en blanc du dessin correspond à la couleur or.

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement, d’apprentissage et
de formation imprimé, nommément livres, guides, diagrammes et
manuels; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs, cartes, lettres, stylos et crayons; publications imprimées,
nommément magazines, bulletins et journaux; livres et livrets;
matériaux d’emballage en carton mince; photographies;
matériaux d’emballage en papier ou plastique; fruits et légumes
frais, semences et plantes naturelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,226,115. 2004/08/05. ZESPRI GROUP LIMITED, 400
Maunganui Road, Mount Maunganui South, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimes as a feature of the Trade-mark. The mark
consists of the colours dark green and light green as applied to the
surface of the particular box shown in the drawing. The dark grey
area in the drawing represents dark green and the white area in
the drawing represents light green.

WARES: Printed instructional, educational, and teaching
materials namely books, guides, charts, manuals; stationery
namely paper, envelopes, pads, cards, letters, pens and pencils;
printed publications namely magazines, newsletters and
newspapers; books and booklets; packaging materials made from
cardboard; photographs; packaging materials made from paper or
plastic; fresh fruits and vegetables, seeds, natural plants. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

La couleur est revendiqué comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque comprend les couleurs vert
foncé et vert clair, telles qu’appliquées à la surface de la boîte
représentée sur le dessin. La partie en gris foncé du dessin
correspond au vert foncé et la partie en blanc du dessin
correspond au vert clair.

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement, d’apprentissage et
de formation imprimé, nommément livres, guides, diagrammes et
manuels; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes,
blocs, cartes, lettres, stylos et crayons; publications imprimées,
nommément magazines, bulletins et journaux; livres et livrets;
matériaux d’emballage en carton mince; photographies;
matériaux d’emballage en papier ou plastique; fruits et légumes
frais, semences et plantes naturelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,226,450. 2004/08/10. CHOCOTECH GMBH, a legal entity,
Dornbergsweg 32, 38855 Wernigerode, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

CHOCOTECH 
WARES: (1) Machines and plants for manufacture of products of
the chocolate and confectioney industries namely machines for
forming, measuring, aerating, vacuuming, beating, dosing,
metering, cooking, mixing, feeding, thermal treatment, dissolving,
pelleting, dividing, whipping, melting and/or weighing substances
of the chocolate and confectionery industries; enrobing machines
namely enrobers; automatic packaging plants namely packaging
and wrapping machines; palletizing and stacking machines;
stirring machines; mixing and kneading machines. (2) Machines
and plants for manufacture of products of the chocolate industry
namely machines for forming, thermal treatment; automatic
packaging plants namely packaging and wrapping machines;
palletizing and stacking machines; stirring mahcines; mixing and
kneading machines. (3) Machine for forming, dividing, feeding and
thermal treatment of substances of the chocolate industry namely
a candy forming machine, a pump for feeding confectionery
masses and a packaging machine. (4) Machine for cooking
substances of the confectionery industry, cooking plants namely
cookers for industrial purposes. (5) Machines for thermal
treatment namely automatic temperers for chocolate and other
confectionery masses. Used in CANADA since at least as early as
April 04, 2000 on wares (3); February 15, 2002 on wares (4); April
13, 2003 on wares (5). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on October 28, 1993 under No. 2
048 247 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines et installations pour la
fabrication de produits des industries du chocolat et des
confiseries, nommément machines pour le formage, le mesurage,
l’aération, l’aspiration sou vide, le battage, le dosage, le
comptage, la cuisson, le mélange, l’alimentation, le traitement
thermique, la dissolution, la granulation, la division, le fouettage,
la fusion et/ou le pesage de substances pour les industries du
chocolat et des confiseries; machines d’enrobage, nommément
enrobeuses; installations d’emballage automatique, nommément
machines de conditionnement et d’emballage; machines de
palettisation et d’empilage; machines d’agitation; malaxeurs-
mélangeurs. (2) Machines et installations pour fabrication des
produits de l’industrie chocolatière, nommément machines pour
formage, traitement thermique; installations d’emballage
automatique, nommément conditionneuses et emballeuses;
machine à palettiser et emmeulonneuses; brassoirs;
mélangeuses et malaxeuses. (3) Machine pour le façonnage, la
division, l’alimentation et le traitement thermique de substances
dans l’industrie du chocolat, nommément façonneuse à bonbons,
pompe pour l’alimentation de pâtes de confiserie et machine à
emballer. (4) Machine pour la cuisson de substances dans le
domaine de l’industrie de la confiserie, installations de cuisson
industrielles, nommément cuiseurs pour usage industriel. (5)
Machines de traitement thermique, nommément tempéreuses
automatiques pour masses de chocolat et autres produits de
confiserie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 avril 2000 en liaison avec les marchandises (3); 15 février
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2002 en liaison avec les marchandises (4); 13 avril 2003 en liaison
avec les marchandises (5). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 octobre 1993 sous le No. 2 048 247 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,227,936. 2004/08/23. Kahala Franchise Corp., Suite 104, 7730
East Greenway Road, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: (1) Beverage containers, namely, mugs, cups, glasses,
squeeze bottles. (2) Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits, caps, bandanas, golf shirts, denim
shirts, jerseys, jackets. (3) Sporting goods, namely, surf boards,
snow boards, skate boards, water skis, snow skis, bicycles, golf
clubs, golf balls, soccer balls, volleyballs, water polo balls, tennis
balls, footballs, baseballs, basketballs. (4) Pocket, wall and hand
mirrors. (5) Plastic, glass and ceramic drinking cups and glasses,
and cup and glass coasters. (6) Plastic, wood and metallic cutlery,
namely forks, knives, spoons and chopsticks. (7) Towels. (8)
Paper and cloth napkins. SERVICES: (1) Restaurant services. (2)
Establishment and brokerage of franchise operations; conducting
market studies for franchise locations; negotiating leases for
franchise locations; designing and constructing retail outlets; the
offering of technical assistance, management assistance and
franchise consulting services; negotiating and preparing franchise
and related agreements; providing training services for franchise
operations; and maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business. (3) Operation of retail stores and kiosks featuring food
and beverages and restaurant services. (4) Advertising services in
the nature of the design and development of print, in-store
promotion and media advertising for use by third parties in
connection with promotion and advertising of retail stores and
kiosks featuring food and beverages and restaurant services.
Priority Filing Date: August 18, 2004, Country: UNITED STATES

OF AMERICA, Application No: 78/469,655 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 September 27, 2005 under No. 3001849 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Contenants à boisson, nommément
grosses tasses, tasses, verres, flacons pressables. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements, casquettes, bandanas,
polos de golf, chemises en denim, maillots, vestes. (3) Articles de
sport, nommément planches de surf, planches à neige, planches
à roulettes, skis nautiques, skis, bicyclettes, bâtons de golf, balles
de golf, ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de
waterpolo, balles de tennis, ballons de football, balles de base-
ball, ballons de basket-ball. (4) Miroirs de poche, muraux et à
main. (5) Tasses et verres à boire en plastique, en verre et en
céramique, tasse et sous-verres. (6) Coutellerie en plastique, en
bois et en métal, nommément fourchettes, couteaux, cuillères et
baguettes à riz. (7) Serviettes. (8) Serviettes en papier et en tissu.
SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Établissement et
courtage d’exploitation de franchises; tenue d’études du marché
pour emplacements de franchises; négociation de baux pour
emplacements de fanchises; conception et construction de points
de vente au détail; fourniture de services de consultation en aide
technique, en aide à la gestion et en franchises; négociation et
préparation de contrats de franchise et d’engagements connexes;
fourniture de services de formation pour exploitation de
franchises; et tenue à jour et supervision de franchises, et tous les
services de soutien en rapport avec l’exploitation d’une entreprise
franchisée. (3) Exploitation de magasins et kiosques au détail
spécialisés dans les aliments et les boissons et services de
restauration. (4) Services de publicité, nommément conception et
élaboration de publicités imprimées, de promotions internes et de
publicités médias pour des tiers en rapport avec la promotion et la
publicité de kiosques et magasins de vente au détail dans le
domaine des services d’aliments et de boissons et des services de
restauration. Date de priorité de production: 18 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/469,655 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 27 septembre 2005 sous
le No. 3001849 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,228,197. 2004/08/25. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal, QUÉBEC
H2X 4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiqué comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot CLUB est de couleur bleu (Pantone
PMS294) et l’étoile est de couleur bleu (Pantone PMS2985).
Pantone est une marque de commerce enregistrée.

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

MARCHANDISES: Écouteurs. SERVICES: Services de voyages
nommément le transport de personnes ou de marchandises par
avion (vols nolisés et vols réguliers), services privilégiés offrant
des services de confort additionnels que ceux offerts à la classe
économique par la fourniture de produits d’accueil et d’agrément
nommément des écouteurs, des trousses de soins personnels
(amenity kit), menus spécifiques pour les destinations de l’Europe
et du sud, sièges élargis, divertissements nommément diffusion
de films, musique, vidéoclips, d’émissions de télévision et de
spectacles de comédies de situation, vidéos d’information sur les
destinations et vidéos d’embarquement; par la distribution de
produits identifiés nommément des condiments, des serviettes de
tables et à cocktail, et par des services de restauration
nommément distribution de repas, de collations et de breuvages
dans des couverts identifiés nommément verres à vin, assiettes,
plats, tasses, bagues à serviettes de tables; collecte de fonds pour
des oeuvres de charité, exploitation de transbordeurs, services
d’informations concernant les voyages, services de réservation et
de vente de billets d’avion au comptoir et par le biais de réseau de
communication mondiale (Internet), agence de voyages,
organisation et planification de voyages; promotion de la vente de
vols par le biais d’un réseau de communication mondial (Internet)
ainsi que par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins, de
matériel visuel et audio visuel publicitaire visant à diffuser des
renseignements sur les produits et services reliés à l’industrie du
tourisme et des voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimes as a feature of the Trade-mark. The word CLUB
is blue (Pantone PMS294) and the star is blue (Pantone
PMS2985). Pantone is a registered trade-mark.

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

WARES: Earphones. SERVICES: Travel services, namely the
transportation of passengers or goods by aircraft (charter and
regular flights), special services offering a higher level of comfort
than in economy class by providing amenity products, namely
earphones, personal care kits, special menus for European and
southern destinations, wide seats, entertainment, namely movies,
music, videos, television programs and sitcoms, videos containing
information on destinations and boarding videos; by distributing
identified products, namely condiments, table and cocktail
napkins, and by providing food services, namely distribution of
meals, snacks and beverages in identified tableware, namely wine
glasses, plates, dishes, cups, napkin rings; charity fundraising,
operation of passenger transfer vehicles, travel information
services, reservation services and airline tickets sales over the
counter and online, travel agency, organizing and planning travel;
promoting the sale of flights via the Internet and through the
distribution of printed matter, photographs, drawings, visual and
audiovisual advertising materials containing information on
products and services related to the tourism and travel industry.
Used in CANADA since at least as early as February 15, 2004 on
wares and on services.

1,229,376. 2004/09/03. ICICI Bank Limited, Landmark, Race
Course Circle, Vadodara 390 007, Gujarat, INDIA
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: Computer software, namely computer software which
consists of host application, customer service interface and
branch teller interface for managing banking and asset accounts,
loans, mortgages, agreed credit arrangements and temporary
over-drafts and recording transactions relating thereto; computer
software consisting of a multicurrency general ledger; computer
software, namely internet banking computer interface, interactive
voice response computer interface and computer interface for
swift, clearing and regulatory reporting; paper and printed matter
pertaining to financial, banking, housing and insurance services,
namely newsletters, booklets, brochures, posters, insurance
policies, billing statements, credit vouchers, application forms and
credit and debit card. SERVICES: Services relating to finance
affairs, monetary affairs and real estate affairs namely, capital
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investments, exchanging money, banking services, merchant
banking, consultancy services in the field of banking, financial
planning , financial management and payment services, provision
of financial information via computer systems, providing
information in the field of finance and banking services via the
internet, providing online stored value accounts in an electronic
environment, electronic banking services and interactive
electronic provision of financial and banking services via global
computer networks, stock exchange systems namely trading in
securities, derivatives and currencies, financial analysis, financial
evaluation and preparation of financial reports, financial and
portfolio management and information, preparation of tax related
advisory opinion and assessment, fund investment, credit card
services and loyalty program services namely the operation of a
credit card program involving discounts, incentives or points for
the purchase of selected goods or services, debit card services,
debit account services via computer readable card, deposit
services, safe deposit services, lending against securities
including mortgage, asset securitisation and structured finance,
syndicated loans, currency services namely money market,
clearing, financial leasing, transaction processing in the global
securities, cash management, payments and trade business in
select markets, trade financing services, fixed income research,
sales and trading, trading of equities, equity derivatives, swaps
and options, internet-secure electronic transaction solutions for e-
commerce namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments, issue of
traveller’s cheques and brokerage services, financial sponsorship
in the field of culture, sports and research, real estate appraisal
and financing, real estate management, real estate brokerage and
agency services, leasing of real estate and real estate consultancy
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 28, 2003 under
No. 2313659 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications hôte,
interface de service à la clientèle et interface de guichet de
succursale, pour la gestion des comptes bancaires et des
comptes d’actif, des prêts, des hypothèques, des ententes de
crédit et des découverts temporaires et l’enregistrement des
transactions y ayant trait; logiciels, nommément un grand livre
multidevise; logiciels, nommément interfaces de calcul bancaire,
interfaces de système informatique de réponse vocale interactive
et interfaces de systàme informatique de production de relevés
SWIFT, relevés de compensation et déclarations réglementaires
sur l’Internet; imprimés ayant trait à des services financiers,
bancaires, de logement et d’assurances, nommément bulletins,
livrets, brochures, affiches, polices d’assurance, relevés de
compte, notes de crédit et formulaires de demande et cartes de
crédit et de débit. SERVICES: Services ayant trait aux affaires
financières, aux affaires monétaires et aux affaires immobilières,
nommément investissements de capitaux, change de monnaie,
services bancaires, services bancaires d’investissement, services
de consultation dans le domaine des opérations bancaires,
services de paiement et de gestion financière, fourniture
d’information financière au moyen de systèmes informatiques,
fourniture d’information dans le domaine des services bancaires
et financiers au moyen de l’Internet, fourniture en ligne de
comptes à valeur enregistrée dans un environnement

électronique, services bancaires électroniques et fourniture de
services bancaires et financiers interactifs au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, bourse des valeurs mobilières,
nommément commerce en valeurs, en dérivés et en devises,
analyse financière, évaluation financière et préparation de
rapports financiers, information et gestion liées aux finances et
aux portefeuilles, préparation d’évaluations et d’avis consultatifs
ayant trait à la déclaration de revenus, investissement de fonds,
services de cartes de crédit et services de programme de
fidélisation, nommément exploitation d’un programme de cartes
de crédit offrant des escomptes, des primes et des points pour
l’achat de marchandises ou de services sélectionnés, services de
cartes de débit, services de comptes de débit offerts au moyen de
cartes lisibles par ordinateur, services de dépôt, services de
coffrets de sûreté, prêt sur valeurs, y compris hypothèque,
titrisation de l’actif et finances structurées, prêts consortiaux,
services de devises, nommément marché monétaire,
compensation bancaire, crédit-bail financier, traitement de
transactions liées à la sécurité mondiale, gestion de l’encaisse,
paiements et échanges commerciaux dans des marchés
sélectionnés, services de financement de marché, recherche de
valeur à revenu fixe, ventes et commerce, marché des actions
ordinaires, actions dérivées, prêts réciproques et options,
solutions Internet de transactions électroniques protégées,
nommément traitement de transactions et de paiements
électroniques liés aux comptes de dépôt de titres, aux opérations
bancaires, à la gestion de l’encaisse et au financement des
transactions commerciales, émission de chèques de voyage et
services de courtage, parrainage financier dans le domaine de la
culture, du sport et de la recherche, évaluation et financement de
biens immobiliers, gestion immobilière, services d’agences et de
courtage en immobilier, location à bail de biens immobiliers et
services de consultation en immobilier. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars
2003 sous le No. 2313659 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,229,872. 2004/09/10. HomeVestors of America, Inc., 10670 N.
Central Expressway, Suite 700, Dallas, Texas 75231, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

UG BUYS UGLY HOUSES 
The right to the exclusive use of the words BUYS and HOUSES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Franchising services, namely, offering technical
assistance in establishing, operating, marketing and developing
franchised businesses that purchase, finance and sell residential
real estate. (2) Real estate services, namely the buying and selling
of residential real property, real estate financing services and
residential home remodeling services. Priority Filing Date: March
11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/580716 in association with the same kind of services (1);
March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
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Application No: 76/580715 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 29, 2005 under No. 2,935,916 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under No.
2,999,978 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément fourniture
d’aide technique dans l’établissement, l’exploitation, la
commercialisation et le développement d’entreprises franchisées
qui achètent, financent et vendent des biens immeubles à usage
d’habitation. (2) Services immobiliers, nommément achat et vente
d’immobilier résidentiel, services de financement immobilier et
services de rénovation domiciliaire. Date de priorité de production:
11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/580716 en liaison avec le même genre de services (1); 11 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
580715 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 mars 2005 sous le No. 2,935,916 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le
No. 2,999,978 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,230,129. 2004/09/13. CyBerCorp Holdings, Inc., 12401
Research Blvd., Bldg 2, Suite 350, Austin, Texas 78759, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CYBERXCHANGE 
SERVICES: Automated securities brokerage services. Used in
CANADA since at least as early as July 31, 2002 on services.
Priority Filing Date: April 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/589516 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 23, 2005 under No. 2,987,032 on services.

SERVICES: Services de courtage automatisé en valeurs
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 juillet 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/589516 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,987,032 en liaison
avec les services.

1,230,929. 2004/09/20. ICICI Bank Limited, Landmark, Race
Course Circle, Vadodara 390 007, Gujarat, INDIA
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 BANK and MONEY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software namely computer software which
consists of host application, customer service interface and
branch teller interface for managing banking and asset accounts,
loans, mortgages, agreed credit arrangements and temporary
over-drafts and recording transactions relating thereto; computer
software consisting of a multicurrency general ledger; computer
software namely internet banking computer interface, interactive
voice response computer interface and computer interface for
swift, clearing and regulatory reporting; paper and printed matter
pertaining to financial, banking, housing and insurance services,
namely newsletters, booklets, brochures, posters, insurance
policies, billing statements, credit vouchers, application forms and
credit and debit cards. SERVICES: Services relating to finance
affairs, monetary affairs and real estate affairs namely, capital
investments, exchanging money, banking services, merchant
banking, consultancy services in the field of banking, financial
planning, financial management and payment services, provision
of financial information via computer systems, providing
information in the field of finance and banking services via the
internet, providing online stored value accounts in an electronic
environment, electronic banking services and interactive
electronic provision of financial and banking services via global
computer networks, stock exchange systems namely trading in
securities, derivatives and currencies, financial analysis, financial
evaluation and preparation of financial reports, financial and
portfolio management and information, preparation of tax related
advisory opinion and assessment, fund investment, credit card
services and loyalty program services namely the operation of a
credit card program involving discounts, incentives or points for
the purchase of selected goods or services, debit card services,
debit account services via computer readable card, deposit
services, safe deposit services, lending against securities
including mortgage, asset securitisation and structured finance,
syndicated loans, currency services namely money market,
clearing, financial leasing, transaction processing in the global
securities, cash management, payments and trade business in
select markets, trade financing services, fixed income research,
sales and trading, trading of equities, equity derivatives, swaps
and options, internet-secure electronic transaction solutions for e-
commerce namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments, issue of
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traveller’s cheques and brokerage services, financial sponsorship
in the field of culture, sports and research, real estate appraisal
and financing, real estate management, real estate brokerage and
agency services, leasing of real estate and real estate consultancy
services. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui consistent
en application d’hébergement, en interface de service à la
clientèle et en interface de guichet de succursale, pour gestion
des comptes bancaires et des comptes d’actif, des prêts, des
hypothèques, des accords de crédit et des découverts
temporaires, et enregistrement des transactions y ayant trait;
logiciels consistant en grand livre général multidevise; logiciels,
nommément interface de calcul bancaire, interface ordinateur de
réponse vocale interactive et interface ordinateur pour
déclarations rapides, de compensation et réglementaires sur
l’Internet; imprimés ayant trait aux services financiers, bancaires,
de logement et d’assurances, nommément bulletins, livrets,
brochures, affiches, polices d’assurance, états de compte, notes
de crédit, formulaires de demande, et cartes de crédit et de débit.
SERVICES: Services ayant trait aux affaires financières, aux
affaires monétaires et aux affaires immobilières, nommément
investissements de capitaux, services de change, services
bancaires, services bancaires d’investissement, services de
consultation dans le domaine des opérations bancaires, services
de paiement et de gestion financière, fourniture d’information
financière au moyen de systèmes informatiques, fourniture
d’information dans le domaine des services bancaires et
financiers au moyen de l’Internet, fourniture en ligne de comptes
à valeur enregistrée dans un environnement électronique,
services bancaires électroniques et fourniture de services
bancaires et financiers interactifs au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, bourse des valeurs mobilières,
nommément commerce en valeurs, en dérivés et en devises,
analyse financière, évaluation financière et préparation de
rapports financiers, services d’information et de gestion dans le
domaine des finances et des portefeuilles, préparation
d’évaluations et d’avis ayant trait aux déclarations de revenu,
investissement de fonds, services de cartes de crédit et services
de programme de fidélisation, nommément exploitation d’un
programme de cartes de crédit offrant des escomptes, des primes
et des points aux acheteurs de marchandises ou services
sélectionnés, services de cartes de débit, services de comptes de
débit offerts au moyen de cartes lisibles par ordinateur, services
de dépôt, services de coffrets de sûreté, prêt sur valeurs, y
compris hypothèque, titrisation de l’actif et finances structurées,
prêts consortiaux, services de devises, nommément marché
monétaire, compensation bancaire, crédit-bail financier,
traitement de transactions ayant trait à des titres internationaux,
gestion de l’encaisse, paiements et échanges commerciaux dans
des marchés sélectionnés, services de financement de marché,
recherche de valeur à revenu fixe, ventes et commerce, marché
des actions ordinaires, actions dérivées, prêts réciproques et
options, solutions Internet de transactions électroniques
protégées, nommément traitement de transactions et de
paiements électroniques liés aux comptes de dépôt de titres, aux

opérations bancaires, à la gestion de l’encaisse et au financement
des transactions commerciales, émission de chèques de voyage
et services de courtage, parrainage financier dans le domaine de
la culture, du sport et de la recherche, évaluation et financement
de biens immobiliers, gestion immobilière, services d’agences et
de courtage en immobilier, location à bail de biens immobiliers et
services de consultation en immobilier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,089. 2004/09/20. Steve Vandermey, Suite 1003 - 621 8th
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 3S5 

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

WARES: (1) Magazines; periodical publications. (2) Clothing
namely; shirts, T-shirts, sweaters, parkas, sweatshirts. Headgear
namely: baseball caps, toques, berets. Souvenirs namely: sports
bags, totes, carryall bags; cups, mugs; pens. SERVICES:
Periodical publishing. Used in CANADA since June 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Magazines; périodiques. (2) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, chandails, parkas, pulls
d’entraînement. Couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, tuques, bérets. Souvenirs, nommément sacs de sport,
fourre-tout; tasses, grosses tasses; stylos. SERVICES:
Publications périodiques. Employée au CANADA depuis juin
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,231,373. 2004/09/23. NINGBO FOTILE KITCHEN WARE CO.,
LTD., No. 98, Customs Road, Economic Development Zone, Cixi
City, Ningbo, Zhejiang 315300, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Extractor hoods for kitchens; water heaters; gas
burners; sterilizers for sterilizing dishware; electric ovens;
microwave ovens; cooking ranges for kitchen. Used in CHINA on
wares. Registered in or for CHINA on March 28, 1997 under No.
970812 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Hottes pour cuisines; chauffe-eau; brûleurs à
gaz; stérilisateurs pour stérilisation de la vaisselle; fours
électriques; fours à micro-ondes; cuisinières. Employée: CHINE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
CHINE le 28 mars 1997 sous le No. 970812 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,731. 2004/09/27. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montréal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the tade-mark. That which is
shown in white is white in colour. The background colour is blue.
The words "DEPUIS 1877" and the John Player signature all
appear in gold, and the word "LÉGÈRE" appears in blue. The word
"Player’s" as it appears in the bottom half of the design has dark
blue and light blue shadowing. At the top right of the design, the
words "PLAYER’S NAVY CUT" within the life ring are blue in
colour. The sailor within the life ring has a blue hat with the word
"HERO" in white, a dark blue and light blue tunic, and a grey
beard. The rope designs surrounding the life ring appear in gold,
and the background within the life ring are light blue and dark blue,
with the ships appearing in orange. On the left side of the design
trade-mark, the depiction of the ship on water appears in light blue
and dark blue. The v-shaped stripes across the bottom of the
design mark consist of a white stripe above a light blue stripe.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Ce qui est représenté en blanc est de couleur
blanche. Le fond est en bleu. Les mots "DEPUIS 1877" et la
signature de John Player apparaissent tous en doré, et le mot
"LÉGÈRE" apparaît en bleu. Le mot "Player’s" qui apparaît dans
la moitié inférieure du dessin présente un ombrage bleu foncé et
bleu clair. Dans la partie supérieure droite du dessin, les mots
"PLAYER’S NAVY CUT", à l’intérieur de la bouée de sauvetage,
sont en bleu. Le marin dans la bouée de sauvetage porte un béret
bleu, avec le mot "HERO" en blanc, une tunique en bleu foncé et
bleu clair, et une barbe grise. Les motifs du cordage qui entoure la

bouée de sauvetage apparaissent en doré, et le fond de l’intérieur
de la bouée de sauvetage est en bleu clair et bleu foncé, avec les
bateaux en orange. Du côté gauche du dessin-marque, le bateau
qui vogue est représenté en bleu clair et bleu foncé. Les rayures
en V qui zèbrent le bas du dessin-marque consistent en une
rayure blanche au-dessus d’une rayure bleu clair.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,793. 2004/09/27. TUV America, Inc., 5 Cherry Hill Drive,
Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the products and
services of others for the purpose of certification; performance of
audits and assessments of procedures, systems, and/or products
for others to evaluate compliance with quality standards and
regulations applicable to the United States and International
communities. Priority Filing Date: March 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/583,008 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No.
3,018,355 on services.

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

SERVICES: Essais, analyse et évaluation de produits et services
de tiers pour fins d’homologation; exécution de vérifications et
d’évaluations de procédés, systèmes, et/ou produits pour des tiers
afin d’évaluer leur conformité avec les normes et les règlements
en matière de qualité applicables aux États-Unis et à l’échelle des
collectivités internationales. Date de priorité de production: 25
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
583,008 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 22
novembre 2005 sous le No. 3,018,355 en liaison avec les
services.
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1,232,504. 2004/10/01. Telefonica Moviles, S.A., Goya, 24,
28001 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The Applicant claims the colours ’blue’ and ’light blue’ as essential
features of the trademark. The design appears in ’blue’ with the
exception of the top corner curves of the M which appear in ’light
blue’.

SERVICES: Provision of multiple user access to a global
computer network; provision of wireless communication and
telecommunication airtime price packaging services;
telecommunication network design, planning, maintenance and
management services; personal communication services;
telecommunications gateway services; videoconferencing
services; wireless digital messaging services; electronic
transmission of data and documents via computer terminals;
digital communications services, namely broadcast, transmission
and receipt of interactive and non-interactive audio, video and
digital signals offered over a communications network. Priority
Filing Date: September 22, 2004, Country: SPAIN, Application No:
2.614.520 in association with the same kind of services. Used in
SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on February 16,
2005 under No. 2.614.520 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant revendique les couleurs bleu et bleu clair comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin est en bleu
à l’exception des courbes du coin supérieur de la lettre M qui sont
en bleu clair.

SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial; fourniture de services de frais forfaitaires
d’utilisation de réseaux de communications et de
télécommunications sans fil; services de conception, de
planification, de maintenance et de gestion de réseau de
télécommunications; services de communications personnelles;
services de télécommunications interréseaux; services de
vidéoconférence; services de transmission sans fil de messages
numériques; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques; services de
communications numériques, nommément diffusion, transmission

et réception de signaux audio, vidéo et numériques interactifs ou
non interactifs, fournis sur un réseau de communications. Date de
priorité de production: 22 septembre 2004, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.614.520 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 février 2005 sous le
No. 2.614.520 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,514. 2004/10/01. ICICI BANK LIMITED, Landmark, Race
Course Circle, Vadodara 390 007, Gujarat, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

WARES: Computer software namely computer software which
consists of host application, customer service interface and
branch teller interface for managing banking and asset accounts,
loans, mortgages, agreed credit arrangements and temporary
over-drafts and recording transactions relating thereto; computer
software consisting of a multicurrency general ledger; computer
software namely internet banking computer interface, interactive
voice response computer interface and computer interface for
swift, clearing and regulatory reporting; paper and printed matter
pertaining to financial, banking, housing and insurance services,
namely newsletters, booklets, brochures, posters, insurance
policies, billing statements, credit vouchers, application forms and
credit and debit cards. SERVICES: Services relating to finance
affairs, monetary affairs and real estate affairs namely, capital
investments, exchanging money, banking services, merchant
banking, consultancy services in the field of banking, financial
planning, financial management and payment services, provision
of financial information via computer systems, providing
information in the field of finance and banking services via the
internet, providing online stored value accounts in an electronic
environment, electronic banking services and interactive
electronic provision of financial and banking services via global
computer networks, stock exchange systems namely trading in
securities, derivatives and currencies, financial analysis, financial
evaluation and preparation of financial reports, financial and
portfolio management and information, preparation of tax related
advisory opinion and assessment, fund investment, credit card
services and loyalty program services namely the operation of a
credit card program involving discounts, incentives or points for
the purchase of selected goods or services, debit card services,
debit account services via computer readable card, deposit
services, safe deposit services, lending against securities
including mortgage, asset securitisation and structured finance,
syndicated loans, currency services namely money market,
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clearing, financial leasing, transaction processing in the global
securities, cash management, payments and trade business in
select markets, trade financing services, fixed income research,
sales and trading, trading of equities, equity derivatives, swaps
and options, internet-secure electronic transaction solutions for e-
commerce namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments, issue of
traveller’s cheques and brokerage services, financial sponsorship
in the field of culture, sports and research, real estate appraisal
and financing, real estate management, real estate brokerage and
agency services, leasing of real estate and real estate consultancy
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui consistent
en application d’hébergement, en interface de service à la
clientèle et en interface de guichet de succursale, pour gestion
des comptes bancaires et des comptes d’actif, des prêts, des
hypothèques, des accords de crédit et des découverts
temporaires, et enregistrement des transactions y ayant trait;
logiciels consistant en grand livre général multidevise; logiciels,
nommément interface de calcul bancaire, interface ordinateur de
réponse vocale interactive et interface ordinateur pour
déclarations rapides, de compensation et réglementaires sur
l’Internet; imprimés ayant trait aux services financiers, bancaires,
de logement et d’assurances, nommément bulletins, livrets,
brochures, affiches, polices d’assurance, états de compte, notes
de crédit, formulaires de demande, et cartes de crédit et de débit.
SERVICES: Services ayant trait aux affaires financières, aux
affaires monétaires et aux affaires immobilières, nommément
investissements de capitaux, services de change, services
bancaires, services bancaires d’investissement, services de
consultation dans le domaine des opérations bancaires, services
de paiement et de gestion financière, fourniture d’information
financière au moyen de systèmes informatiques, fourniture
d’information dans le domaine des services bancaires et
financiers au moyen de l’Internet, fourniture en ligne de comptes
à valeur enregistrée dans un environnement électronique,
services bancaires électroniques et fourniture de services
bancaires et financiers interactifs au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, bourse des valeurs mobilières,
nommément commerce en valeurs, en dérivés et en devises,
analyse financière, évaluation financière et préparation de
rapports financiers, services d’information et de gestion dans le
domaine des finances et des portefeuilles, préparation
d’évaluations et d’avis ayant trait aux déclarations de revenu,
investissement de fonds, services de cartes de crédit et services
de programme de fidélisation, nommément exploitation d’un
programme de cartes de crédit offrant des escomptes, des primes
et des points aux acheteurs de marchandises ou services
sélectionnés, services de cartes de débit, services de comptes de
débit offerts au moyen de cartes lisibles par ordinateur, services
de dépôt, services de coffrets de sûreté, prêt sur valeurs, y
compris hypothèque, titrisation de l’actif et finances structurées,
prêts consortiaux, services de devises, nommément marché
monétaire, compensation bancaire, crédit-bail financier,
traitement de transactions ayant trait à des titres internationaux,
gestion de l’encaisse, paiements et échanges commerciaux dans

des marchés sélectionnés, services de financement de marché,
recherche de valeur à revenu fixe, ventes et commerce, marché
des actions ordinaires, actions dérivées, prêts réciproques et
options, solutions Internet de transactions électroniques
protégées, nommément traitement de transactions et de
paiements électroniques liés aux comptes de dépôt de titres, aux
opérations bancaires, à la gestion de l’encaisse et au financement
des transactions commerciales, émission de chèques de voyage
et services de courtage, parrainage financier dans le domaine de
la culture, du sport et de la recherche, évaluation et financement
de biens immobiliers, gestion immobilière, services d’agences et
de courtage en immobilier, location à bail de biens immobiliers et
services de consultation en immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,232,515. 2004/10/01. ICICI BANK LIMITED, Landmark, Race
Course Circle, Vadodara 390 007, Gujarat, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

WARES: Computer software namely computer software which
consists of host application, customer service interface and
branch teller interface for managing banking and asset accounts,
loans, mortgages, agreed credit arrangements and temporary
over-drafts and recording transactions relating thereto; computer
software consisting of a multicurrency general ledger; computer
software namely internet banking computer interface, interactive
voice response computer interface and computer interface for
swift, clearing and regulatory reporting; paper and printed matter
pertaining to financial, banking, housing and insurance services,
namely newsletters, booklets, brochures, posters, insurance
policies, billing statements, credit vouchers, application forms and
credit and debit cards. SERVICES: Services relating to finance
affairs, monetary affairs and real estate affairs namely, capital
investments, exchanging money, banking services, merchant
banking, consultancy services in the field of banking, financial
planning, financial management and payment services, provision
of financial information via computer systems, providing
information in the field of finance and banking services via the
internet, providing online stored value accounts in an electronic
environment, electronic banking services and interactive
electronic provision of financial and banking services via global
computer networks, stock exchange systems namely trading in
securities, derivatives and currencies, financial analysis, financial
evaluation and preparation of financial reports, financial and
portfolio management and information, preparation of tax related
advisory opinion and assessment, fund investment, credit card



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2681

March 15, 2006 87 15 mars 2006

services and loyalty program services namely the operation of a
credit card program involving discounts, incentives or points for
the purchase of selected goods or services, debit card services,
debit account services via computer readable card, deposit
services, safe deposit services, lending against securities
including mortgage, asset securitisation and structured finance,
syndicated loans, currency services namely money market,
clearing, financial leasing, transaction processing in the global
securities, cash management, payments and trade business in
select markets, trade financing services, fixed income research,
sales and trading, trading of equities, equity derivatives, swaps
and options, internet-secure electronic transaction solutions for e-
commerce namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments, issue of
traveller’s cheques and brokerage services, financial sponsorship
in the field of culture, sports and research, real estate appraisal
and financing, real estate management, real estate brokerage and
agency services, leasing of real estate and real estate consultancy
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui consistent
en application d’hébergement, en interface de service à la
clientèle et en interface de guichet de succursale, pour gestion
des comptes bancaires et des comptes d’actif, des prêts, des
hypothèques, des accords de crédit et des découverts
temporaires, et enregistrement des transactions y ayant trait;
logiciels consistant en grand livre général multidevise; logiciels,
nommément interface de calcul bancaire, interface ordinateur de
réponse vocale interactive et interface ordinateur pour
déclarations rapides, de compensation et réglementaires sur
l’Internet; imprimés ayant trait aux services financiers, bancaires,
de logement et d’assurances, nommément bulletins, livrets,
brochures, affiches, polices d’assurance, états de compte, notes
de crédit, formulaires de demande, et cartes de crédit et de débit.
SERVICES: Services ayant trait aux affaires financières, aux
affaires monétaires et aux affaires immobilières, nommément
investissements de capitaux, services de change, services
bancaires, services bancaires d’investissement, services de
consultation dans le domaine des opérations bancaires, services
de paiement et de gestion financière, fourniture d’information
financière au moyen de systèmes informatiques, fourniture
d’information dans le domaine des services bancaires et
financiers au moyen de l’Internet, fourniture en ligne de comptes
à valeur enregistrée dans un environnement électronique,
services bancaires électroniques et fourniture de services
bancaires et financiers interactifs au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, bourse des valeurs mobilières,
nommément commerce en valeurs, en dérivés et en devises,
analyse financière, évaluation financière et préparation de
rapports financiers, services d’information et de gestion dans le
domaine des finances et des portefeuilles, préparation
d’évaluations et d’avis ayant trait aux déclarations de revenu,
investissement de fonds, services de cartes de crédit et services
de programme de fidélisation, nommément exploitation d’un
programme de cartes de crédit offrant des escomptes, des primes
et des points aux acheteurs de marchandises ou services
sélectionnés, services de cartes de débit, services de comptes de

débit offerts au moyen de cartes lisibles par ordinateur, services
de dépôt, services de coffrets de sûreté, prêt sur valeurs, y
compris hypothèque, titrisation de l’actif et finances structurées,
prêts consortiaux, services de devises, nommément marché
monétaire, compensation bancaire, crédit-bail financier,
traitement de transactions ayant trait à des titres internationaux,
gestion de l’encaisse, paiements et échanges commerciaux dans
des marchés sélectionnés, services de financement de marché,
recherche de valeur à revenu fixe, ventes et commerce, marché
des actions ordinaires, actions dérivées, prêts réciproques et
options, solutions Internet de transactions électroniques
protégées, nommément traitement de transactions et de
paiements électroniques liés aux comptes de dépôt de titres, aux
opérations bancaires, à la gestion de l’encaisse et au financement
des transactions commerciales, émission de chèques de voyage
et services de courtage, parrainage financier dans le domaine de
la culture, du sport et de la recherche, évaluation et financement
de biens immobiliers, gestion immobilière, services d’agences et
de courtage en immobilier, location à bail de biens immobiliers et
services de consultation en immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,232,516. 2004/10/01. ICICI BANK LIMITED, Landmark, Race
Course Circle, Vadodara 390 007, Gujarat, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

WARES: Computer software namely computer software which
consists of host application, customer service interface and
branch teller interface for managing banking and asset accounts,
loans, mortgages, agreed credit arrangements and temporary
over-drafts and recording transactions relating thereto; computer
software consisting of a multicurrency general ledger; computer
software namely internet banking computer interface, interactive
voice response computer interface and computer interface for
swift, clearing and regulatory reporting; paper and printed matter
pertaining to financial, banking, housing and insurance services,
namely newsletters, booklets, brochures, posters, insurance
policies, billing statements, credit vouchers, application forms and
credit and debit cards. SERVICES: Services relating to finance
affairs, monetary affairs and real estate affairs namely, capital
investments, exchanging money, banking services, merchant
banking, consultancy services in the field of banking, financial
planning, financial management and payment services, provision
of financial information via computer systems, providing
information in the field of finance and banking services via the
internet, providing online stored value accounts in an electronic
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environment, electronic banking services and interactive
electronic provision of financial and banking services via global
computer networks, stock exchange systems namely trading in
securities, derivatives and currencies, financial analysis, financial
evaluation and preparation of financial reports, financial and
portfolio management and information, preparation of tax related
advisory opinion and assessment, fund investment, credit card
services and loyalty program services namely the operation of a
credit card program involving discounts, incentives or points for
the purchase of selected goods or services, debit card services,
debit account services via computer readable card, deposit
services, safe deposit services, lending against securities
including mortgage, asset securitisation and structured finance,
syndicated loans, currency services namely money market,
clearing, financial leasing, transaction processing in the global
securities, cash management, payments and trade business in
select markets, trade financing services, fixed income research,
sales and trading, trading of equities, equity derivatives, swaps
and options, internet-secure electronic transaction solutions for e-
commerce namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments, issue of
traveller’s cheques and brokerage services, financial sponsorship
in the field of culture, sports and research, real estate appraisal
and financing, real estate management, real estate brokerage and
agency services, leasing of real estate and real estate consultancy
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui consistent
en application d’hébergement, en interface de service à la
clientèle et en interface de guichet de succursale, pour gestion
des comptes bancaires et des comptes d’actif, des prêts, des
hypothèques, des accords de crédit et des découverts
temporaires, et enregistrement des transactions y ayant trait;
logiciels consistant en grand livre général multidevise; logiciels,
nommément interface de calcul bancaire, interface ordinateur de
réponse vocale interactive et interface ordinateur pour
déclarations rapides, de compensation et réglementaires sur
l’Internet; imprimés ayant trait aux services financiers, bancaires,
de logement et d’assurances, nommément bulletins, livrets,
brochures, affiches, polices d’assurance, états de compte, notes
de crédit, formulaires de demande, et cartes de crédit et de débit.
SERVICES: Services ayant trait aux affaires financières, aux
affaires monétaires et aux affaires immobilières, nommément
investissements de capitaux, services de change, services
bancaires, services bancaires d’investissement, services de
consultation dans le domaine des opérations bancaires, services
de paiement et de gestion financière, fourniture d’information
financière au moyen de systèmes informatiques, fourniture
d’information dans le domaine des services bancaires et
financiers au moyen de l’Internet, fourniture en ligne de comptes
à valeur enregistrée dans un environnement électronique,
services bancaires électroniques et fourniture de services
bancaires et financiers interactifs au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, bourse des valeurs mobilières,
nommément commerce en valeurs, en dérivés et en devises,
analyse financière, évaluation financière et préparation de
rapports financiers, services d’information et de gestion dans le

domaine des finances et des portefeuilles, préparation
d’évaluations et d’avis ayant trait aux déclarations de revenu,
investissement de fonds, services de cartes de crédit et services
de programme de fidélisation, nommément exploitation d’un
programme de cartes de crédit offrant des escomptes, des primes
et des points aux acheteurs de marchandises ou services
sélectionnés, services de cartes de débit, services de comptes de
débit offerts au moyen de cartes lisibles par ordinateur, services
de dépôt, services de coffrets de sûreté, prêt sur valeurs, y
compris hypothèque, titrisation de l’actif et finances structurées,
prêts consortiaux, services de devises, nommément marché
monétaire, compensation bancaire, crédit-bail financier,
traitement de transactions ayant trait à des titres internationaux,
gestion de l’encaisse, paiements et échanges commerciaux dans
des marchés sélectionnés, services de financement de marché,
recherche de valeur à revenu fixe, ventes et commerce, marché
des actions ordinaires, actions dérivées, prêts réciproques et
options, solutions Internet de transactions électroniques
protégées, nommément traitement de transactions et de
paiements électroniques liés aux comptes de dépôt de titres, aux
opérations bancaires, à la gestion de l’encaisse et au financement
des transactions commerciales, émission de chèques de voyage
et services de courtage, parrainage financier dans le domaine de
la culture, du sport et de la recherche, évaluation et financement
de biens immobiliers, gestion immobilière, services d’agences et
de courtage en immobilier, location à bail de biens immobiliers et
services de consultation en immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,232,517. 2004/10/01. ICICI BANK LIMITED, Landmark, Race
Course Circle, Vadodara 390 007, Gujarat, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

WARES: Computer software namely computer software which
consists of host application, customer service interface and
branch teller interface for managing banking and asset accounts,
loans, mortgages, agreed credit arrangements and temporary
over-drafts and recording transactions relating thereto; computer
software consisting of a multicurrency general ledger; computer
software namely internet banking computer interface, interactive
voice response computer interface and computer interface for
swift, clearing and regulatory reporting; paper and printed matter
pertaining to financial, banking, housing and insurance services,
namely newsletters, booklets, brochures, posters, insurance
policies, billing statements, credit vouchers, application forms and
credit and debit cards. SERVICES: Services relating to finance
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affairs, monetary affairs and real estate affairs namely, capital
investments, exchanging money, banking services, merchant
banking, consultancy services in the field of banking, financial
planning, financial management and payment services, provision
of financial information via computer systems, providing
information in the field of finance and banking services via the
internet, providing online stored value accounts in an electronic
environment, electronic banking services and interactive
electronic provision of financial and banking services via global
computer networks, stock exchange systems namely trading in
securities, derivatives and currencies, financial analysis, financial
evaluation and preparation of financial reports, financial and
portfolio management and information, preparation of tax related
advisory opinion and assessment, fund investment, credit card
services and loyalty program services namely the operation of a
credit card program involving discounts, incentives or points for
the purchase of selected goods or services, debit card services,
debit account services via computer readable card, deposit
services, safe deposit services, lending against securities
including mortgage, asset securitisation and structured finance,
syndicated loans, currency services namely money market,
clearing, financial leasing, transaction processing in the global
securities, cash management, payments and trade business in
select markets, trade financing services, fixed income research,
sales and trading, trading of equities, equity derivatives, swaps
and options, internet-secure electronic transaction solutions for e-
commerce namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments, issue of
traveller’s cheques and brokerage services, financial sponsorship
in the field of culture, sports and research, real estate appraisal
and financing, real estate management, real estate brokerage and
agency services, leasing of real estate and real estate consultancy
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels qui consistent
en application d’hébergement, en interface de service à la
clientèle et en interface de guichet de succursale, pour gestion
des comptes bancaires et des comptes d’actif, des prêts, des
hypothèques, des accords de crédit et des découverts
temporaires, et enregistrement des transactions y ayant trait;
logiciels consistant en grand livre général multidevise; logiciels,
nommément interface de calcul bancaire, interface ordinateur de
réponse vocale interactive et interface ordinateur pour
déclarations rapides, de compensation et réglementaires sur
l’Internet; imprimés ayant trait aux services financiers, bancaires,
de logement et d’assurances, nommément bulletins, livrets,
brochures, affiches, polices d’assurance, états de compte, notes
de crédit, formulaires de demande, et cartes de crédit et de débit.
SERVICES: Services ayant trait aux affaires financières, aux
affaires monétaires et aux affaires immobilières, nommément
investissements de capitaux, services de change, services
bancaires, services bancaires d’investissement, services de
consultation dans le domaine des opérations bancaires, services
de paiement et de gestion financière, fourniture d’information
financière au moyen de systèmes informatiques, fourniture
d’information dans le domaine des services bancaires et
financiers au moyen de l’Internet, fourniture en ligne de comptes

à valeur enregistrée dans un environnement électronique,
services bancaires électroniques et fourniture de services
bancaires et financiers interactifs au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, bourse des valeurs mobilières,
nommément commerce en valeurs, en dérivés et en devises,
analyse financière, évaluation financière et préparation de
rapports financiers, services d’information et de gestion dans le
domaine des finances et des portefeuilles, préparation
d’évaluations et d’avis ayant trait aux déclarations de revenu,
investissement de fonds, services de cartes de crédit et services
de programme de fidélisation, nommément exploitation d’un
programme de cartes de crédit offrant des escomptes, des primes
et des points aux acheteurs de marchandises ou services
sélectionnés, services de cartes de débit, services de comptes de
débit offerts au moyen de cartes lisibles par ordinateur, services
de dépôt, services de coffrets de sûreté, prêt sur valeurs, y
compris hypothèque, titrisation de l’actif et finances structurées,
prêts consortiaux, services de devises, nommément marché
monétaire, compensation bancaire, crédit-bail financier,
traitement de transactions ayant trait à des titres internationaux,
gestion de l’encaisse, paiements et échanges commerciaux dans
des marchés sélectionnés, services de financement de marché,
recherche de valeur à revenu fixe, ventes et commerce, marché
des actions ordinaires, actions dérivées, prêts réciproques et
options, solutions Internet de transactions électroniques
protégées, nommément traitement de transactions et de
paiements électroniques liés aux comptes de dépôt de titres, aux
opérations bancaires, à la gestion de l’encaisse et au financement
des transactions commerciales, émission de chèques de voyage
et services de courtage, parrainage financier dans le domaine de
la culture, du sport et de la recherche, évaluation et financement
de biens immobiliers, gestion immobilière, services d’agences et
de courtage en immobilier, location à bail de biens immobiliers et
services de consultation en immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,232,658. 2004/10/04. Daiso Industries Co., Ltd., 1-60 Yoshiyuki
Mukai Saijyo-cho, Higashihiroshima-city, 739-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

DAISO 
SERVICES: Retail store services for a wide variety of consumer
goods namely, retail sale of human and animal foodstuffs and
beverages, household articles including household linen, toiletries
articles, table ware and table cutlery, sanitary and cosmetic
articles, stationary articles and drawing materials, clothing articles,
haberdashery articles, materials for design of interior decor,
smokers’ articles and printed matter; professional business
consultancy services namely, the establishment and brokerage of
franchise operations, conducting market studies for franchise
locations, negotiating leases for franchise locations, franchise
consulting, negotiating and preparing franchise and related
agreements, maintaining and supervising franchises, and all



Vol. 53, No. 2681 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mars 2006 90 March 15, 2006

support services incidental to the operation of a franchised
business, namely, the purchasing of goods for franchisees;
advertising services namely, placing and preparing
advertisements for others, dissemination of advertising. Used in
CANADA since at least as early as December 12, 2003 on
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’une vaste
gamme de biens de consommation, nommément vente au détail
de produits alimentaires et de boissons pour humains et animaux,
articles domestiques, comprenant linge de maison, articles de
toilette, articles de table et couteaux de table, articles sanitaires et
cosmétiques, articles de papeterie et matériel à dessin, articles
vestimentaires, articles de mercerie, matériel pour conception de
décoration intérieure, articles pour fumeurs et imprimés; services
professionnels de conseils en affaires, nommément établissement
et courtage d’exploitation de franchises, tenue d’études du
marché pour emplacements de franchises, négociation de crédits-
bails pour emplacements de franchises, consultation en
franchises, négociation et préparation de franchisages et de
contrats connexes, tenue à jour et supervision de franchises, et
tous les services de soutien qui accompagnent l’exploitation d’une
entreprise franchisée, nommément achat de marchandises pour
franchisés; services de publicité, nommément placement et
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers, diffusion de
publicité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
12 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,232,914. 2004/10/06. Tweco Products, Inc., 16052 Swingley
Ridge Road, Suite 300, St. Louis, Missouri 63107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Metal inert gas (MIG) electric arc welding guns for use
primarily in the cutting and welding of metals; and parts for welding
guns, namely, nozzles, contact tips, diffusers, contact conductor
tubes and wire delivery conduit. Used in CANADA since at least
as early as 2000 on wares. Priority Filing Date: August 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
472,603 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under No.
3,008,820 on wares.

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

MARCHANDISES: Pistolets de soudage à l’arc à protection
gazeuse inerte (MIG) à utiliser principalement dans le coupage et
la soudure de métaux; et pièces pour pistolets de soudage,
nommément buses, tubes-contacts, diffuseurs, conducteurs de
contact et conduits de distribution de fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les

marchandises. Date de priorité de production: 24 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/472,603 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005
sous le No. 3,008,820 en liaison avec les marchandises.

1,232,933. 2004/10/06. Giftco Inc., 700 Woodlands Parkway,
Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Candles; figurines of common metal, jewelry boxes
of metal, metal clips for attaching to car visors, metal key chains,
metal key holders, metal pet tags, pewter figurines; apple corers,
butter slicers, cheese slicers, scissors; adjustable measuring
spoons, cases for mobile phones, coin sorting machines,
decorative magnets, radios, CD players, calculators, headphones,
TV sets, handheld electronic games, kitchen timers, measuring
cups, mouse pads, thermometers; electric food warmers,
electrical portable illuminating lights, electric night lights,
flashlights, lamps; candleholders (made of precious metal),
clocks, alarm clocks, figurines made of precious metal, jewelry
boxes of precious metal, key holders made of precious metal,
watches; arts and crafts kits containing markers, crayons, erasers,
pencil sharpeners, craft scissors, pencils and/or colored pencils,
blackboards, blank notecards, bookends, boxes (made of paper),
clips for letters, correspondence cards, dispensers for adhesive
tapes used for stationary or household purposes for charitable
school fund raising; envelopes; gift tags; gift wrap paper; goal
charts; growth charts; hand-held applicators, namely, transfer
tape applicators for stationery use, sold in connection with
charitable fund raising for education; lampshade decorations,
memo holders; package tie ons, paper bows for gift wrap, paper
coasters, paper gift wrapping ribbons; paper ribbons; personal
organizers; push pins, ribbon shredders, stationery, namely
writing paper and envelopes, stickers, sticker boxes; belt holders,
CD holders, dog leash holders, figurines made of plastic, jewelry
boxes not of metal, non-metal and non-leather key chains, paper
photo frames, plaques, stocking holders, wind chimes, wreath
holders; birdfeeders, candleholders (not made of precious metal),
ceramic bells, ceramic oil and vinegar bottles, ceramic oil plates,
cheese graters, coffee scoops, cookie cutters, cookie jars, cookie
sheets, creamer pitchers; decorative plates with stand, figurines
made of ceramic, jar openers, kitchen scoops, lunch boxes;
microwave plate covers, mugs, paper towl holders, parmesan
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shakers, plastic bag holders, plastic coasters, plastic cups,
porcelain fan pulls, salad tossers, salsa bowls, salt and pepper
shakers, scouring pad holders, slicing holder, spreaders for food,
table cardholders (not made of precious metal), taco holders;
tortilla warmers and lids; trivets, whisks, wooden spoons; bows for
gift wrapping, fabric tissue box covers, hair bows, ribbons for gift
wrapping, ribbons made of textiles, ornamental bows of textile for
decoration; articulated toy figurines in the nature of bobble head
dolls, Christmas tree ornaments, golf club covers, infant toys, light
up nose toys, plastic toy figurines; puzzles, toy banks (not made
of metal), toy mobiles, toy music boxes, toys and novelties,
namely, balls, flying toys, namely flying saucers for toss games, air
rockets and boomerangs and hand held units for playing electronic
games; tree toppers. (2) Address books, calendars, cardholders,
cookbooks, door hangers, gift bags, journals, note pads,
organizers for gift wrap, paper place mats, photograph albums,
time planners; cut & serve boards, cutting boards, microwave
potato bakers, tins, trays; plastic coloring cloths, felt bags, hot pad,
oven mitts, plastic place mats, vinyl place mats; plush toys. Used
in CANADA since at least as early as 1982 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bougies; statuettes en métal commun,
coffrets à bijoux en métal, pinces métalliques à fixer aux pare-
soleil d’automobiles, chaînettes porte-clés métalliques, porte-clés
en métal, plaques d’identification métalliques pour animaux de
compagnie, figurines en étain; vide-pommes, fils à couper le
beurre, coupe-fromage, ciseaux; cuillères à mesurer réglables,
étuis pour téléphones mobiles, machines à trier les pièces de
monnaie, aimants décoratifs, appareils-radio, lecteurs de CD,
calculatrices, casques d’écoute, téléviseurs, jeux électroniques
portatifs, minuteries de cuisine, tasses à mesurer, tapis de souris,
thermomètres; chauffe-plats électriques, torches électriques
portables, veilleuses électriques, lampes de poche, lampes;
chandeliers en métal précieux, horloges, réveille-matin, figurines
en métal précieux, coffrets à bijoux en métal précieux, porte-clés
en métal précieux, montres; coffrets d’artisanat contenant
marqueurs, crayons à dessiner, gommes à effacer, taille-crayons,
ciseaux de bricolage, crayons et/ou crayons de couleur, tableaux
noirs, cartes de correspondance vierges, serre-livres, boîtes en
papier, pinces pour lettres, cartes de correspondance,
distributeurs de ruban adhésif pour papeterie ou à usage ménager
pour collecte de fonds de charité pour écoles; enveloppes;
étiquettes à cadeaux; papier d’emballage; tableaux d’objectifs;
échelles de croissance; applicateurs à main, nommément
applicateurs de ruban adhésif double face pour papeterie vendus
en rapport avec la collecte de fonds pour des oeuvres de charité
à des fins éducatives; décorations d’abat-jour, accroche-notes;
breloques pour paquets, boucles en papier pour emballages
cadeaux, dessous-de-verre en papier, rubans en papier pour
emballages cadeaux; rubans en papier; organiseurs personnels;
épingles à babillard, instruments pour effilocher le ruban,
papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes,
autocollants, boîtes d’autocollants; supports à ceintures, boîtes à
disques compacts, supports pour laisses de chien, figurines en
plastique, coffrets à bijoux non métalliques, chaînes porte-clés
non métalliques et non faites de cuir, cadres à photos en papier,
plaques, supports pour bas, carillons éoliens, supports pour
couronnes; mangeoires à oiseaux, chandeliers non faits de métal

précieux, cloches en céramique, flacons à huile et à vinaigre en
céramique, assiettes à huile en céramique, râpes à fromage,
pelles à café, découpe-biscuits, pots à biscuits, plaques à biscuits,
crémiers; assiettes décoratives avec supports, figurines en
céramique, ouvre-bocaux, pelles de cuisine, boîtes-repas;
couvercles pour plats allant au micro-ondes, grosses tasses,
supports pour serviettes de papier, saupoudreuses à parmesan,
supports pour sacs de plastique, sous-verres en plastique, tasses
en plastique, tirettes de ventilateur en porcelaine, ensembles de
fourchette et cuiller à salade, bols à salsa, salières et poivrières,
porte-tampons à récurer, supports pour trancher, couteaux à
tartiner, porte-noms de table non faits de métal précieux, supports
à tacos; chauffe-tortillas et couvercles; sous-plats, fouets,
cuillères de bois; boucles pour emballage de cadeaux, housses en
tissu pour boîtes de papier-mouchoir, boucles pour les cheveux,
rubans pour emballage de cadeaux, rubans en tissu, boucles
décoratives en matière textile; figurines jouets articulées sous
forme de poupées à tête branlante, ornements d’arbre de Noël,
housses de bâton de golf, jouets pour bébé, jouets à nez
lumineux, figurines jouets en plastique; casse-tête, tirelires non
métalliques, mobiles pour enfants, boîtes à musique jouets, jouets
et articles de fantaisie, nommément balles, jouets volants,
nommément soucoupes volantes pour jeux à lancer, fusées à air
comprimé et boomerangs et jeux électroniques de poche; parures
d’arbre. (2) Carnets d’adresses, calendriers, porte-cartes, livres
de cuisine, crochets pour portes, sacs-cadeaux, revues, blocs-
notes, classeurs à compartiments pour emballages cadeaux,
napperons en papier, albums à photos, agendas de planification
horaire; planches à découper/de service, planches à découper,
cuiseurs à pommes de terre pour le micro-ondes, boîtes
métalliques, plateaux; nappes à colorier en plastique, sacs en
feutre, sachets chauffants, gants de cuisine, napperons en
plastique, napperons en vinyle; jouets en peluche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,232,954. 2004/10/06. BSH Home Appliances Corporation, a
Delaware Corporation, 5551 McFadden Ave., Huntington Beach,
CA 92649, 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 

DURA-GLISSÉE 
WARES: Irons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,233,655. 2004/10/05. GUT SPRINGENHEIDE GmbH, Weiner
152, D-48607, Ochtrup, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONG AND CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

TRUFFLE SHELLS 



Vol. 53, No. 2681 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mars 2006 92 March 15, 2006

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

WARES: Real egg shells with a sweet filling in solid form and real
egg shells filled with pieces of candy or sweets or chocolate.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véritables coquilles d’oeufs farcies avec un
garniture sucrée solide et véritables coquilles d’oeufs farcies avec
des morceaux de bonbons, des sucreries ou du chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,946. 2004/10/15. The Woodmark Group, a Public Benefit
Non-Profit Corporation organized under the state of Washington,
1601 Second Avenue, Suite 615, Seattle, WA 98101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

SERVICES: Educational services in the field of children’s
healthcare; providing recognition and incentives to individuals who
have made significant charitable contributions in the field of
children’s healthcare through organizing and promoting an annual
community celebration for others. Used in CANADA since at least
as early as September 1995 on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques dans le domaine des soins
de santé pour enfants; reconnaissance du mérite et récompense
pour ceux et celles qui ont consenti d’importants dons de charité
au chapitre des soins de santé pour enfants, et ce, par le biais de
l’organisation et de la promotion d’une célébration communautaire
annuelle pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les services.

1,234,041. 2004/10/18. Seekers’ Dialogue, 113 Riverdale
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SEEKERS’ CORNER 

WARES: Prerecorded compact disks not containing software,
prerecorded video disks not containinig software and prerecorded
audio disks not containing software; printed matter namely
posters, trading cards, calendars, newspapers, magazines,
comics, brochures, books, pictures greeting cards, postcards and
photographs; writing stationery for home, address books, diaries,
scrap books, albums, bookmarks, paper seals, decals; buttons;
flags; friendship pins; bumper stickers; (9) place mats; glasses,
tumblers and mugs; thermal insulated bottles; vacuum bottles;
picnic and luncheon kits; jars; jugs; canisters; clothing namely
coats, rain coats, jackets, vests, vests, sweaters, sweatshirts,
blouses, shirts, jerseys, tank tops, t-shirts, shells, tunics,
sweatshirts, sweat pants, jumpers, jumpsuits, uniforms, ski-
jackets, ski slacks, headwear namely, hats, caps, toques, ear-
muffs, visors. SERVICES: Entertainment service, namely
organizing, coordinating, and operating religious gatherings,
organizing, coordinating, and operating conferences, workshops,
lectures and seminars in the field of spirituality and theological
education. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés ne
contenant pas de logiciel, vidéodisques préenregistrés ne
contenant pas de logiciel et disques acoustiques préenregistrés
ne contenant pas de logiciel; imprimés, nommément affiches,
cartes à échanger, calendriers, journaux, magazines, bandes
dessinées, brochures, livres, cartes de souhaits graphiques,
cartes postales et photographies; papeterie pour usage ménager,
carnets d’adresses, agendas, livres de découpures, albums,
signets, sceaux en papier, décalcomanies; macarons; drapeaux;
épinglettes de l’amitié; autocollants pour pare-chocs; (9)
napperons; verres, gobelets et grosses tasses; bouteilles
isolantes; bouteilles thermos; nécessaires à pique-nique et à
goûters; bocaux; cruches; boîtes de cuisine; vêtements,
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, chandails,
pulls d’entraînement, chemisiers, chemises, jerseys, débardeurs,
tee-shirts, coquilles, tuniques, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, jumpers, combinaisons-pantalons, uniformes,
vestes de ski, fuseaux de ski, chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, cache-oreilles et visières. SERVICES:
Service de divertissement, nommément organisation,
coordination et exploitation de rassemblements religieux,
organisation, coordination et exploitation de conférences,
d’ateliers, de causeries et de séminaires dans le domaine de la
spiritualité et de l’éducation théologique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,234,106. 2004/10/18. IBI Innovative Brands Inc., 785, ave.
Plymouth, Suite #218, Ville de Mont Royal, QUEBEC H4P 1B3 

Sole Solutions 
The right to the exclusive use of the words SOLE and
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: A line of skin, foot, hand, body, eye, lip, hair and nail
beauty/care/treatment products, namely creams, lotions,
powders, swabs, sticks, towelettes, gels, liquids, moisturizers,
oils, scrubs, masks, masques, soaps, hand soaps, shampoos,
conditioners, skin/cuticle/nail conditioners, callus removers,
massage oils, scrubs, exfoliaters, cleansers, skin & nail polishers,
nail polish removers, shower gels, foam baths/salts, spa oils/
masques, deodorants, antiperspirants, shaving creams/gels/
balms, hair removers, astringents, facial and body make-up, eye
make-up removers, skin tanning/bronzing products and
sunscreens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme de produits de beauté/soin/traitement
de la peau, des pieds, des mains, du corps, des yeux, des lèvres,
des cheveux et des ongles, nommément crèmes, lotions,
poudres, cotons-tiges, tiges, lingettes humides, gels, liquides,
hydratants, huiles, désincrustants, masques, savons, savons à
mains, shampoings, revitalisants, revitalisants pour la peau, les
cuticules et les ongles, enlève-durillons, huiles de massage,
désincrustants, exfoliants, nettoyants, polissoirs pour la peau et
les ongles, dissolvants de vernis à ongles, gels pour la douche,
bain moussant et sels de bain, huiles/masques de type centre de
beauté, déodorants, antisudoraux, crèmes/gels/baumes de
rasage, préparations dépilatoires, astringents, maquillage pour le
visage et le corps, démaquillants pour les yeux, produits
bronzants et écrans solaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,234,403. 2004/10/20. Hamberger Industriewerke GmbH,
Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen/Ziegelberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LINETT 
WARES: (1) Flooring materials of wood, cork, rubber, linoleum,
synthetics or the substitutes thereof. (2) Building material, namely,
sawn timber, panels, wall and ceiling linings; wainscotings;
wooden products for construction purposes, namely, panes,
beams, section boards, boards, strips, windows, doors and
fences, parquet strips, parquet and floors; sports hall floorings;
laminate floors; linoleum floors; veneers; flooring materials of
wood, cork, rubber, linoleum, synthetics or the substitutes thereof;
insulating floor materials; carpets; mats. Priority Filing Date: April
27, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003797644 in
association with the same kind of wares (1). Used in GERMANY
on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on September 30,
2005 under No. 003797644 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de revêtement de sol en bois, en
liège, en caoutchouc, en linoléum, synthétiques ou en leurs
substituts. (2) Matériaux de construction, nommément bois
d’oeuvre scié, panneaux, revêtements de mur et de plafond;
lambrissages; produits en bois à des fins de construction,
nommément carreaux de vitrage, poutres, panneaux de section,
panneaux, bandes, fenêtres, portes et clôtures, frises, parquets
mosaïques et planchers; revêtements de sol pour salles de sports;
planchers stratifiés; planchers en linoléum; placages; matériaux
de revêtement de sol en bois, liège, caoutchouc, linoléum,
synthétiques ou en leurs produits de remplacement; matériaux de
plancher isolants; tapis; carpettes. Date de priorité de production:
27 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003797644 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 30 septembre 2005 sous le No.
003797644 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,234,717. 2004/10/22. WestJet Airlines Ltd., 5055 - 11th Street
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8N4 
 

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

SERVICES: On-line software application services, namely the
provision of an on-line site providing user access to software
applications for making travel reservations and bookings. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’application logicielle en ligne,
nommément fourniture d’un site en ligne fournissant un accès
utilisateur à des applications logicielles pour effectuer des
réservations de voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en liaison avec les services.
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1,234,953. 2004/10/25. PAUL REED SMITH GUITARS, LIMITED
PARTNERSHIP, 380 Log Canoe Circle, Stevensville, MD 42090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Guitars and basses, and accessories thereto namely,
tuning pegs, straps and picks. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares. Priority Filing Date: April 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
588,562 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under
No. 3,012,662 on wares.

MARCHANDISES: Guitares et basses, et accessoires,
nommément chevilles d’accord, bretelles et médiators. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 26 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/588,562 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
novembre 2005 sous le No. 3,012,662 en liaison avec les
marchandises.

1,235,240. 2004/10/27. Cedar Creek Farms, LLC, 1504 Caldwell
Street, Conway, Arkansas 72034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CEDAR CREEK FARMS 

WARES: Poultry products namely frozen chicken, quail and
cornish hens; prepared frozen chicken products namely chicken
breasts, strips, thighs, wings, drumsticks, nuggets, cutlets, filets
and tenders; processed meat, namely chicken. Priority Filing
Date: October 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/497059 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de volaille, nommément poulets,
cailles et poulets de Cornouailles surgelés; produits de poulet
préparés surgelés, nommément poitrines de poulet, lanières de
poulet, cuisses de poulet, ailes de poulet, pilons de poulet, pépites
de poulet, escalopes de poulet, filets de poulet et filets de poitrine
de poulet; viande transformée, nommément poulet transformé.
Date de priorité de production: 08 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/497059 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,141. 2004/11/03. Peggy Knight Solutions, Inc., M5H 3Y
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PEGGY KNIGHT SOLUTIONS 
WARES: Hairpieces and wigs. Used in CANADA since at least as
early as August 2000 on wares. Priority Filing Date: May 03,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/412,185 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under
No. 3,015,153 on wares.

MARCHANDISES: Postiches et perruques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 03 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/412,185 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
novembre 2005 sous le No. 3,015,153 en liaison avec les
marchandises.

1,236,976. 2004/11/12. Green Key Golf Inc., 16 Field Street,
Lively, ONTARIO P3Y 1A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Sports accessories, namely towel holders. Used in
CANADA since at least as early as April 16, 2004 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TOWEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires de sport, nommément porte-
serviettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,237,325. 2004/11/16. Sinnadurai Ravesndran operating as
Leela Exports and Imports, 42 BANDARANAYAKE MAWATHA,
COLOMBO 12, SRI LANKA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN R. WARD, (BLACK,
SUTHERLAND LLP), 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
3425, P.O. BOX 34, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

LEELA 
WARES: Food products, namely flour, rice, spices, herbs, fruit
preserves, vegetable paste, cooking oil, vegetable oil, pickled
vegetable, coffee, soya, nuts. Used in CANADA since April 24,
1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément farine, riz,
épices, herbes, conserves de fruits, pâte de légumes, huile de
cuisson, huile végétale, légumes marinés, café, soya, noix.
Employée au CANADA depuis 24 avril 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,237,642. 2004/11/10. K & L Developments Inc., Unit 113,
12300 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A
4Z1 
 

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

WARES: All age and sex full categories of shoes namely sport
shoes, casual shoes, fashion shoes, canvas shoes, and slippers,
sandals; all age full categories of bags namely hand bags,
backpacks, rolling bags, brief case, luggage. SERVICES:
Manufacturing and selling shoes & bags. Used in CANADA since
November 04, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chaussures de tous types pour hommes,
femmes et enfants de tous âges, nommément souliers de sport,
souliers tout aller, chaussures de mode, souliers de toile,
pantoufles et sandales; sacs de tous types pour tous les âges,
nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, mallettes
et bagages. SERVICES: Fabrication et vente de chaussures et de
sacs. Employée au CANADA depuis 04 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,749. 2004/11/18. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l., CONTRA’
DEL MONTE, 13, 36100 VICENZA, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

FICILIGNO 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines,
alcoholic beverages containing fruit, alcoholic fruit extracts, spirits
(beverages), namely brandy and fortified wines, liqueurs, distilled
beverages, namely wine distilliate and eau-de-vie de vin, eau-de-
vie de brandy; cider. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, boissons alcoolisées à base de fruits, d’extraits
de fruits alcoolisés, d’eaux-de-vie (boissons), nommément brandy
et vin fortifié, liqueurs, boissons distillées, nommément distillat de
vin et eau-de-vie de vin, eau-de-vie de brandy; cidre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,237,750. 2004/11/18. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l., CONTRA’
DEL MONTE, 13, 36100 VICENZA, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

BAGLIO DI PIANETTO 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines,
alcoholic beverages containing fruit, alcoholic fruit extracts, spirits
(beverages), namely brandy and foritfied wine, liqueurs, distilled
beverages, namely, wine distillate and eau-de-vie de vin, eau-de-
vie de brandy; cider. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, boissons alcoolisées à base de fruits, d’extraits
de fruits alcoolisés, d’eaux-de-vie (boissons), nommément brandy
et vin fortifié, liqueurs, boissons distillées, nommément distillat de
vin et eau-de-vie de vin, eau-de-vie de brandy; cidre. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises.
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1,238,109. 2004/11/22. CELULOSA DE LEVANTE, S.A., Ctra. C-
42, Km. 8,5, 43500 Tortosa (Tarragona), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Brown for the
stylised C and black for the letters of the words CELESA celulosa
de levante, s.a.

The applicant provides that Celulosa means "cells" in English.

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

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le C stylisé est en brun et les lettres des mots
"CELESA celulosa de levante, s.a" sont en noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise de Celulosa est "cells".

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

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

1,238,110. 2004/11/22. KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-Chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The colour blue is claimed as a feature of the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of anemia;
pharmaceutical preparations for treatment of leukopenia;
pharmaceutical preparations for mobilization of peripheral blood
progenitor cell; pharmaceutical preparations for treatment of
hyperphosphatemia; pharmaceutical preparations for treatment of
hyperparathyroidism; pharmaceutical preparations for treatment
of cancer; pharmaceutical preparations for treatment of leukemia;
pharmaceutical preparations for treatment of influenza;
pharmaceutical preparations for treatment of HIV; pharmaceutical
preparations for treatment of myelodysplastic syndrome;
pharmaceutical preparations for treatment of hepatitis virus
infection; pharmaceutical preparations for treatment of
autoimmune diseases; pharmaceutical preparations for treatment
conditioning treatment prior to hematopoietic stem cell
transplantation; Instruments used for clinical isolation of cells;
tubes for cell isolations for clinical use. Priority Filing Date:
October 07, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-092324
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on May 27, 2005 under No.
4867472 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur bleue est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement de l’anémie; préparations pharmaceutiques pour
traitement de la leucopénie; préparations pharmaceutiques pour
mobilisation des cellules souches sanguines périphériques;
préparations pharmaceutiques pour traitement de
l’hyperphosphatémie; préparations pharmaceutiques pour
traitement de l’hyperparathyroïdie; préparations pharmaceutiques
pour traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour
traitement de la leucémie; préparations pharmaceutiques pour
traitement de la grippe; préparations pharmaceutiques pour
traitement du VIH; préparations pharmaceutiques pour traitement
du syndrome myélodysplasique; préparations pharmaceutiques
pour traitement de l’infection virale de l’hépatite; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies auto-immunes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du
conditionnement avant transplantation de cellules souches
hématopoïétiques; instruments utilisés pour isolation clinique de
cellules; tubes d’isolation cellulaire pour utilisation clinique. Date
de priorité de production: 07 octobre 2004, pays: JAPON,
demande no: 2004-092324 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 mai 2005
sous le No. 4867472 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,111. 2004/11/22. KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA (also
trading as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Skinkawa 2-Chome,
Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

The colour green is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of anemia;
pharmaceutical preparations for treatment of leukopenia;
pharmaceutical preparations for mobilization of peripheral blood
progenitor cell; pharmaceutical preparations for treatment of
hyperphosphatemia; pharmaceutical preparations for treatment of
hyperparathyroidism; pharmaceutical preparations for treatment
of cancer; pharmaceutical preparations for treatment of leukemia;
pharmaceutical preparations for treatment of influenza;
pharmaceutical preparations for treatment of HIV; pharmaceutical
preparations for treatment of myelodysplastic syndrome;
pharmaceutical preparations for treatment of hepatitis virus
infection; pharmaceutical preparations for treatment of
autoimmune diseases; pharmaceutical preparations for treatment
conditioning treatment prior to hematopoietic stem cell
transplantation; Instruments used for clinical isolation of cells;
tubes for cell isolation for clinical use. Priority Filing Date: October
07, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-092325 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on May 13, 2005 under No.
4862765 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement de l’anémie; préparations pharmaceutiques pour
traitement de la leucopénie; préparations pharmaceutiques pour
mobilisation des cellules souches sanguines périphériques;
préparations pharmaceutiques pour traitement de
l’hyperphosphatémie; préparations pharmaceutiques pour
traitement de l’hyperparathyroïdie; préparations pharmaceutiques
pour traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour
traitement de la leucémie; préparations pharmaceutiques pour
traitement de la grippe; préparations pharmaceutiques pour
traitement du VIH; préparations pharmaceutiques pour traitement
du syndrome myélodysplasique; préparations pharmaceutiques
pour traitement de l’infection virale de l’hépatite; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies auto-immunes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du
conditionnement avant transplantation de cellules souches
hématopoïétiques; instruments utilisés pour isolation clinique de
cellules; tubes d’isolation cellulaire pour utilisation clinique. Date
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de priorité de production: 07 octobre 2004, pays: JAPON,
demande no: 2004-092325 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 mai 2005
sous le No. 4862765 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,299. 2004/11/23. Sport Maska Inc., 2 Place Alexis-Nihon,
3500 de Maisonneuve Blvd. West, Suite 1210, Montreal,
QUEBEC H3Z 3C1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

ENDURE 
WARES: Hockey sticks and replacement stick blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey et palettes de bâton de
remplacement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,910. 2004/11/22. HANSCO DISTRIBUTORS INC., 7480
Kimbel Street, Units 2, 3 & 4, Mississauga, ONTARIO L5S 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

HANSCO 
WARES: (1) Peanut brittle. (2) Flours, spices, bean flours,
legumes, cookies, sugar, frozen foods excluding meat products
and prepared meals, dairy products, rice, vegetable-based pasties
and sauces, beans, peas, lentils, pickles, dried fruit, fruit pulp,
juices, pappadums, corn, wheat, flour mixtures, jaggery, tea,
coffee, vegetable oils for cooking, corn oil; canned foods, namely,
canned fruits and vegetables; retort foods, namely, chana masala,
Dal Makhani, sarsan ka saag, patra; snacks, namely, snack bars
(Granola-based), snack food (cereal based), snack foods (fruit
based), snack foods (rice-based), snack foods (wheat-based),
chips, popcorn, sev, chevda, puri, khakara and nuts; sauces,
namely, sweet and sour sauce, chili sauce, soya sauce, sauces
(fruit), ginger paste, garlic paste, mint paste and coriander paste;
cereals, namely, sorohum, millet, oats, barley, wheat, cracked
wheat and food bars (ready-to-eat cereal derived). SERVICES:
(1) Operation of a busines dealing in the manufacture, sale and
distribution of food products. (2) Providing information on food
products. Used in CANADA since at least as early as 1991 on
services (1); May 2004 on wares (1); September 2004 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pralines aux arachides. (2) Farines,
épices, farines de fèves, légumineuses, biscuits, sucre, aliments
surgelés excluant plats cuisinés et produits à base de viande,
produits laitiers, riz, pâtés et sauces aux légumes, haricots, pois,
lentilles, marinades, fruits secs, pulpe de fruits, jus, pappadums,
maïs, blé, farines mélangées, sucre de palme, thé, café, huiles

végétales pour la cuisson, huile de maïs; aliments en boîte,
nommément fruits et légumes en boîte; aliments en boîte,
nommément chana masala, Dal Makhani, sarsan ka saag, patra;
goûters, nommément goûters au müesli, collations aux céréales,
goûters aux fruits, goûters au riz, goûters au blé, croustilles, maïs
éclaté, sev, chevda, puri, khakara et noix; sauces, nommément
sauce aigre-douce, sauce chili, sauce soja, sauces aux fruits, pâte
de gingembre, pâte d’ail, pâte de menthe et pâte de coriandre;
céréales, nommément sorgho, millet, avoine, orge, blé, blé
concassé et barres alimentaires prêtes à servir à base de
céréales. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la fabrication, la vente et la distribution de
produits alimentaires. (2) Fourniture d’information ayant trait aux
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (1); mai 2004 en
liaison avec les marchandises (1); septembre 2004 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,238,917. 2004/11/23. Temporary Productions Inc., 26 Soho
Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

THE OFFICE TEMPS 
WARES: Motion picture films, motion picture sound tracks, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded CD Roms featuring
motion picture sound tracks, posters, toys, namely, plush, stuffed,
squeezable, action, party favours in the nature of small toys; pre-
recorded audio CD’s, pre-recorded video cassettes, pre-recorded
video DVD. SERVICES: Production and distribution of motion
pictures; production of television programs, television programs
syndication, television programming, television show production.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, pistes sonores de
films, vidéocassettes préenregistrées, CD-ROM préenregistrés
contenant des pistes sonores de films, affiches, jouets,
nommément jouets en peluche, rembourrés, comprimables,
d’action, articles de fête sous forme de petits jouets; CD audio
préenregistrés, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés. SERVICES: Production et distribution de films
cinématographiques; production d’émissions de télévision,
souscription d’émissions de télévision, programmes télévisés,
production d’émissions télévisées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,027. 2004/11/30. Copperfield Chimney Supply, Inc., 304
South 20th Street, Fairfield, Iowa 52556, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LYEMANCE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2681

March 15, 2006 99 15 mars 2006

WARES: Metal chimney dampers. Used in CANADA since at
least as early as 1977 on wares. Priority Filing Date: June 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/598,449 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.
2,984,827 on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour cheminée en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
598,449 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. 2,984,827 en liaison
avec les marchandises.

1,239,139. 2004/11/30. OPTIMAX EYEWEAR
INCORPORATED, 55 REGAN ROAD, Unit #2, ONTARIO L7A
1B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

OPTIMAX 
WARES: Opthalmic products, namely sunglasses, non-
prescription reading glasses and accessories, namely cases.
SERVICES: Wholesale and distribution services dealing in
sunglasses, non-prescription reading glasses, and accessories,
namely cases. Used in CANADA since as early as November 01,
1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits ophtalmiques, nommément lunettes
de soleil, lunettes de lecture sans ordonnance et accessoires,
nommément étuis. SERVICES: Services de vente en gros et de
distribution dans le domaine des lunettes de soleil, lunettes de
lecture autres que les lunettes en vente libre et accessoires
connexes, nommément étuis. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 novembre 1995 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,239,302. 2004/12/01. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

PARENT’S CHOICE 
WARES: (1) Bath lotion, soaps, hair lotion, hair conditioner,
mouthwashes, toothpastes, sun-tanning preparations, cosmetic
preparations for skin care, tissues impregnated with cosmetic
lotions; baby oil. (2) Vitamins, eye drops, eye ointment, eye
washes, pain relievers for teething pain, first aid kits,
mouthwashes, sunburn preparations, skin care preparations
(medicated), namely, creams, lotions for the treatment of warts,
sunburns, acne, diaper rash, analgesics, and/or haemorrhoids;

skin care preparations (medicated), namely, hydrocortisone
cream; sunburn creams, soaps; baby food, baby ointments. (3)
Hair clippers for personal use. (4) Sunglasses, games adapted for
use with TV receivers only, electronic games (hand-held unit for
playing) adapted for use with TV receivers only; musical compact
disks and tapes; door gates. (5) Baby carriages, baby strollers and
canopies therefor. (6) Books, diapers (infant), diapers of paper,
facial tissue, paper towels. (7) Backpacks, parasols; infant carriers
worn on the body. (8) Pillows, mattresses, booster seats, playpens
and play yards, mattresses, beds, cribs, high chairs, bassinets. (9)
Cups, combs, toothpicks, toothbrushes, cotton swabs; baby bath
tubs. (10) Pillowcases, quilts, curtains, drapes, towels,
washcloths, shower curtains. (11) Crib mobiles; infant doorway
jumpers, infant swings, baby walkers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le bain, savons, lotions
capillaires, revitalisants capillaires, rince-bouche, dentifrices,
écrans solaires, cosmétiques pour les soins de la peau, lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques; huile pour bébés. (2)
Vitamines, gouttes pour les yeux, onguent pour les yeux, douches
oculaires, analgésiques pour la douleur de dentition, trousses de
premiers soins, rince-bouche, préparations antisolaires,
préparations pour soins de la peau (médicamentées),
nommément crèmes, lotions pour le traitement de verrues, coups
de soleil, acné, érythème fessier, analgésiques et/ou
hémorroïdes; préparations pour soins de la peau
(médicamentées), nommément crème d’hydrocortisone; crèmes
pour coups de soleil, savons; aliments pour bébé, onguents pour
bébé. (3) Tondeuses à cheveux pour usage personnel. (4)
Lunettes de soleil, jeux adaptés pour utilisation avec des postes
récepteurs de télévision seulement, jeux électroniques (unités de
jeu à main) adaptés pour utilisation avec des postes récepteurs de
télévision seulement; disques compacts et bandes de musique;
portails. (5) Carrosses d’enfant, poussettes et capotes connexes.
(6) Livres, couches (bébé), couches en papier, mouchoirs de
papier, essuie-tout. (7) Sacs à dos, parasols; porte-bébés portés
sur le corps. (8) Oreillers, matelas, sièges d’appoint, parcs pour
enfants et parcs de jeu, matelas, lits, berceaux, chaises hautes,
bassinettes. (9) Tasses, peignes, cure-dents, brosses à dents,
cotons-tiges; baignoires de bébé. (10) Taies d’oreiller,
courtepointes, rideaux, tentures, serviettes, débarbouillettes,
rideaux de douche. (11) Mobiles de lit d’enfant; balançoires de
porte pour bébés, balançoires de bébé et marchettes de bébé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,579. 2004/12/03. 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 

Visual IC Recorder 
The right to the exclusive use of the words VISUAL and IC
RECORDER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Integrated circuit recorders with built-in camera unit.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots VISUAL et IC RECORDER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistreurs pour circuits intégrés
incorporant une unité de caméra. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,239,826. 2004/11/30. William Joseph Rowan, 90 Lock Street,
Peterborough, ONTARIO K9J 2Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK,
(MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SANDBAGGER 
WARES: Wine coolers, beer coolers, vodka coolers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés de vin, bières panachées,
panachés de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,240,262. 2004/12/09. ITC LIMITED, Virginia House, 37 J L
Nehru Road, Kolkata - 700 071, State of West Bengal, INDIA
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 INDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts and ready to
eat cooked foods made therefrom; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables and ready to eat cooked foods made
therefrom; jellies, jams, fruit sauces; eggs, edible oils and fats;
coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; corn,
wheat and rice and ready to eat cooked foods made therefrom;
flour and preparations made from cereals, namely popcorn, corn
flakes, corn flour, corn meal, maize flakes, maize flour and maize
meal; pulses, lentils and beans and ready to eat cooked foods
made therefrom; bread, pastry and sugar confectionery, caramels,
peppermint sweets, chocolate confectionery and frozen
confections; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely ketchum and
chutney; spices; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande et aliments cuits prêts à manger à base de ces ingrédients;
fruits et légumes cuits, séchés et en conserve et aliments cuits
prêts à manger à base de ces ingrédients; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, huiles et graisses alimentaires; café,
thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés de café; maïs, blé
et riz et aliments cuits prêts à manger à base de ces ingrédients;
farine et préparations à base de céréales, nommément maïs
éclaté, flocons de maïs, farine de maïs, semoule de maïs;
légumes secs, lentilles et haricots et aliments cuits prêts à manger
à base de ces ingrédients; pain, pâtisseries et friandises au sucre,
caramels, bonbons à la mente, friandises au chocolat et friandises
surgelées; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup et
chutney; épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,411. 2004/12/13. Suez, société anonyme, 16, rue de la
Ville L’Évêque, Paris, 75008, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ, MONT-SAINT-
HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 

DELIVERING THE ESSENTIALS OF 
LIFE 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot LIFE
en dehors de la marque de commerce pour les services reliés aux
assurances et à l’assurance vie et du droit à l’usage exclusif du
mot DELIVERING en dehors de la marque de commerce pour les
services de livraison.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux
sciences, nommément: produits pour adoucir l’eau, nommément
sel adoucisseur d’eau, pour la purification de l’eau, nommément:
chlore, adoucisseur d’eau; ainsi qu’à la photographie, à
l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; produits chimiques destinés au traitement de l’eau;
produits chimiques pour la purification de l’eau; appareils et
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage), nommément: appareils et
instruments de mesure et de contrôle appliqués à l’eau, au
traitement et à la purification des eaux potables résiduaires tant
urbaines qu’industrielles, nommément: ballons météorologiques,
bouchons indicateurs de pression pour valves, bouées de
repérage, mesures de capacité, cubes capillaires, densimètres,
densité-mètres, détecteurs, doseurs, indicateurs de niveau d’eau,
dosimètres, hygromètres, inclinomètres, indicateurs de temps,
indicateurs de pression, indicateurs de quantité, indicateurs de
température, indicateurs de vide, indicateurs de vitesse,
ionisateurs, jauges, manomètres, pèse-acide, pèse-sel,
photomètres, polarimètres, pompes autorégulatrices à
combustible, mesureurs de pression, sonars, sondes,
sonomètres, sulfitomètres, tachymètres thermostats,
dactynomètres, appareils pour l’analyse des gaz, des liquides et
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des solides, nommément: aéromètres, appareils pour l’analyse de
l’air, alcoomètres, altimètres, anémomètres, ballons
météorologiques, baromètres, niveaux à bulle, compteurs à gaz,
densimètres, densitomètres, détecteurs, doseurs, dynamomètres,
enregistreurs de pression, fréquencemètres, galvanomètres,
gazomètres, hydromètres, indicateurs de quantité, indicateurs de
température, indicateurs de vide, indicateurs de vitesse,
lactomètres, manomètres, micromètres, holomètres, endomètres,
oscillographes, réfractomètres, sondes, sonars, sonomètres,
spectrographes, spectroscopes, sulfitomètres, tachymètres,
thermomètres, tous ces produits étant utilisés pour l’analyse des
gaz, notamment de l’air, des liquides et des solides, notamment
en vue du traitement des déchets industriels, ménagers,
hospitaliers et spéciaux; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le traitement
de l’information, nommément: cartes à mémoire ou à
microprocesseur, ordinateurs, claviers d’ordinateur, unité centrale
d’ordinateur, disques vierges pour ordinateur, lecteurs de
disquettes, modems, imprimantes d’ordinateur, mémoire
d’ordinateur, stylets pour ordinateur, programme de système
d’exploitation pour ordinateur, scanner, interface informatique;
appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction
du son ou des images, nommément: disques et cubes
acoustiques, amplificateur des sons, haut-parleurs,
magnétophones, magnétoscopes, microphones, récepteurs
audio, récepteurs vidéo, satellites, télégraphes, téléphones,
téléprompteurs, télérupteurs, téléscripteurs, appareils de
télévision; supports d’enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, disques compacts interactifs,
disques compacts à mémoire morte, disques vidéo numériques,
nommément: supports d’enregistrement magnétiques vierges,
disques acoustiques vierges, bandes vidéo vierges, bandes audio
vierges, disques compacts vierges pour l’enregistrement des sons
et des images, supports d’enregistrement magnétique, disques
acoustiques, bandes vidéos, bandes audio et disques compacts
impressionnés comportant des informations et/ou des instructions
pour l’exploitation, le traitement et la distribution de l’eau, le
traitement et la distribution d’énergie, le traitement et
l’établissement de télécommunications; progiciels, logiciels,
nommément: logiciels et progiciels pour le traitement
d’informations en matière de traitement, d’exploitation et de
distribution de l’eau, en matière de traitement et de distribution
d’énergie; écouteurs téléphoniques, fils téléphoniques,
transmetteurs téléphoniques, postes radio téléphoniques;
appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d’eau et installations sanitaires, accessoires de
réglage et de sûreté pour appareils à eau, appareils à filtrer l’eau,
appareils de prise d’eau, appareils et installations pour
l’adoucissement de l’eau, appareils et installations pour la
purification de l’eau, appareils réchauffeurs d’eau, nommément:
vannes, valves, robinets, robinets mélangeurs, purgeurs, filtres,
pompes à eau, conduites d’eau, filtres pour l’eau, adoucisseurs
d’eau, réservoirs d’eau, manchons pour conduites d’eau, éviers,
douches, baignoires, chasses d’eau, lavabos, cuvettes de toilette,
fontaines, colonnes à distiller, réchauffeurs d’eau, refroidisseurs
d’eau, réservoirs d’eau sous pression, stérilisateurs d’eau,
échangeurs thermiques, égouts, évaporateurs, purificateurs

d’eau, stérilisateurs d’eau, robinets de canalisation, filtres pour
l’eau potable, réservoirs d’eau sous pression, bouches à eau,
radiateurs à vapeur pour le chauffage des bâtiments, radiateurs
électriques pour le chauffage des bâtiments, chaudières de
chauffage, purgeurs non automatiques pour installation de
chauffage, humidificateurs, radiateurs de chauffage central,
radiateurs électriques, corps chauffants, filaments électriques
chauffants, chauffe-eau, installations de chauffage et climatisation
pour véhicules, échangeurs thermiques, appareils d’ionisation
pour le traitement de l’air, filtres à air pour la climatisation,
chauffeurs d’air, stérilisateurs d’air, armoires, chambres et
récipients frigorifiques; installations de conduites d’eau;
installations de distribution d’eau; installations pour
l’approvisionnement d’eau; installations pour le refroidissement de
l’eau; installations de refroidisseurs d’eau; stérilisateurs d’eau;
filtres pour l’eau; réservoir d’eau; installations de chauffage à eau
chaude; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou
l’imprimerie); photographies; livres, journaux, magazines,
affiches; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; machines à écrire; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), nommément:
manuels d’instruction et d’enseignement dans les domaines de
l’eau, de l’énergie et de la propreté industrielle et de
l’environnement; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés.
SERVICES: Organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité; diffusion d’annonces publicitaires; abonnement à des
journaux; aide à la direction, à l’exploitation et au développement
d’entreprises industrielles ou commerciales; diffusion d’annonces
publicitaires; location de matériel publicitaire; relations publiques;
affaires bancaires, financières, monétaires et immobilières,
nommément: analyse financière, investissement de capitaux,
opérations de change, opérations de compensations (change),
consultation en matière financière, dépôt de valeurs, émissions de
bons de valeur, épargne, estimations fiscales, services de
financement, informations financières, constitution de fonds,
placement de fonds, transfert électronique de fonds, prêts
(finance), courtage en bourse, consultation en matière de fusion
ou d’acquisition, analyse financière de projets d’affaires,
consultation en matière d’assurance, prévisions financières,
courtage immobilier, planification financière pour les entreprises
et les personnes physiques, recherche financière, expertises et
évaluations fiscales pour entreprises et personnes physiques,
opérations d’assurance vie; agences de crédit, services d’analyse
financière, assurances, assurance-vie, services de crédit-bail,
services de courtage en bourse, services de financement,
services d’investissements financiers, d’ingénierie financière,
montage d’opérations financières, prises de participations dans
tous types de sociétés, organismes et groupements, rachat
d’entreprises, rapprochement d’entreprises, financement de
l’innovation; services de prêts; parrainage et mécénat financier;
courtage de biens immobiliers, évaluation et gérance de biens
immobiliers, location de biens immobiliers, estimations
immobilières, investissement de capitaux; constructions et
réparation, nommément: services d’entretien et de maintenance
des réseaux de canalisation, services de réhabilitation des
aqueducs ou des conduites de distribution d’eau, services de
construction d’ouvrages d’assainissement, de collecteurs d’eaux
usées, d’ouvrages de dépollution pluviale, d’ouvrages de
protection contre les crues, services de rénovation des stations de
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pompage, aménagements apportés aux ouvrages existants en
vue d’améliorer la sécurité et la qualité de l’alimentation en eau,
services de conception et de construction de stations de
traitement des eaux (eau potable, eau résiduaire urbaine et
industrielle, eau fluviale); services d’installation de conduites
d’eau et d’usines de traitement de l’eau, forage de puits,
rénovation des bâtiments, d’immeubles, travaux de dépollution et
de restauration des sites dégradés; installations et réparations de
systèmes de distribution d’eau, de traitement des eaux et de
dispositifs d’irrigation; nettoyage de bâtiments et d’édifices;
construction d’usines, de ponts; réalisation de revêtements
routiers; installation et réparation de chauffage, d’appareils pour le
conditionnement de l’air, d’appareils électriques, de fourneaux,
d’appareils de réfrigération; services de conception et de
construction de stations de traitement des eaux; services de
réalisation de conduites d’eau et d’usines de traitement de l’eau et
informations en ces domaines; transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur, transmission et échange de
données, d’informations, de messages, de signaux et d’images
codées, transmission d’informations contenues dans des banques
de données, visualisation d’informations d’une banque de
données, services d’appel radioélectrique, messagerie
électronique, radiotéléphonie mobile, transmission par satellite,
télévision par câble, nommément: transmission et réception de
télécopies, de télégrammes, d’appels téléphoniques,
radiodiffusion, diffusion de programmes de télévision, fournitures
d’accès à un réseau informatique mondial, transmission de
télécopies, radiotéléphonie et téléphonie mobile, services de
transferts d’appels, de renvois d’appels, services d’annuaires,
information en matière de télécommunications; diffusion de
programmes de télévision; émissions radiophoniques, télévisées;
location d’appareils de télécommunication, de modems, de
télécopieurs, de téléphones; diffusion de programmes de
télévision, émissions radiophoniques et télévisées; emballage et
entreposage de marchandises; organisation de voyages; services
d’adduction et de distribution des eaux; courtage en matière de
transport, information en matière de transport; distribution
d’énergie et de l’électricité; conditionnement de produits,
notamment mise en bouteilles et bonbonnes d’eau, livraison de
marchandises, notamment de bouteilles et bonbonnes d’eau;
traitement de matériaux, nommément: services de collecte des
eaux usées, urbaines ou industrielles, d’égout, services de
collecte, de tri de déchets urbains, industriels et radioactifs, de
déchets solides et liquides, de graisses industrielles, services de
traitement de l’eau, de l’eau potable, services de purification de
l’eau, services de dépollution des eaux usées urbaines ou
industrielles, services de traitement des déchets, des ordures, des
graisses industrielles, d’égout et des cendres de stations
d’épuration tant urbaines qu’industrielles, services de recyclage
des ordures et des déchets, services de compostage des ordures
et des déchets; traitement et purification de l’eau; traitement des
déchets, destruction d’ordures, désodorisation, purification et
rafraîchissement de l’air; production d’énergie, nommément:
services de fourniture d’énergie électrique par éoliennes,
barrages hydroélectriques et centrales thermiques; location de
générateurs; information en matière de traitement des matériaux;
incinération d’ordures, recyclage d’ordures et de déchets;
services de production d’eau, services de traitement de l’eau, de
l’eau potable, services de purification de l’eau, services

d’assainissement; services d’enseignement et de formation et
organisation et conduite de conférences, nommément: formation
en matière de traitement de l’eau, de traitement des ordures et de
distribution d’énergie, organisation et conduite de conférences
dans ce domaine et dans le domaine de l’environnement; services
d’enseignement et de formation dans les domaines du traitement
des déchets, des ordures, des boues; diffusion d’informations
culturelles et de loisirs; production de films, montage de bandes
vidéo, montage de programmes radiophoniques et de télévision;
production de films, montage de bandes vidéo, montage de
programmes radiophoniques et de télévision; remise de
récompenses; organisation de concours en matière de loisirs;
recherche en chimie, en bactériologie, analyse chimique;
architecture, conseils en construction, établissement de plans
pour la construction; location de salles de réunions et de lieux
d’exposition; tri de déchets et de matières premières de
récupération; recherche en mécanique, étude de projets
techniques, expertises (travaux d’ingénieurs); consultations sur la
protection de l’environnement; location de temps d’accès à un
centre serveur de bases de données; imprimerie; conception et
élaboration de logiciels; consultations dans le domaine du
multimédia, de la télématique, de l’informatique et des
télécommunications; consultations techniques et expertise dans
le domaine du multimédia; services de conception et de création
de campagnes publicitaires; création (conception) de sites
notamment pour le commerce électronique, de sites marchands,
de bornes interactives, intranet ou extranet; conception de contres
serveurs, conception de réseaux informatiques; création
(conception) et réalisation de disques compacts interactifs,
optiques et à mémoire morte. Date de priorité de production: 11
août 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3308112 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 11 août 2004 sous le No. 04 3308112 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LIFE apart from the trade-mark for services associated with
insurance and life insurance and of the word DELIVERING apart
from the trade-mark for delivery services.

WARES: Chemical products for use in industry and science,
namely: products for softening water, namely salts for water
softening, for purifying water, namely: chlorine, water softener; as
well as photography, agriculture, horticulture and silviculture;
fertilizers for soil: chemicals, namely extinguishing compounds;
preparations for tempering and soldering metals; chemicals for
food preservation; chemical products used to treat water;
chemical products for purifying water; scientific (other than for
medical use), nautical, geodesic, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, control (inspection), and
rescue apparatuses and instruments, namely: apparatuses and
instruments for the measurement and control of water and for the
treatment and purification of potable water and waste water from
municipal and industrial sources, namely: weather balloons,
pressure indicator plugs for valves, tracking buoys, capacity
measurement, capillary tubes, hydrometers, densitometers,
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detectors, dosing apparatuses, water level indicators, dosimeters,
hygrometers, inclinometers, time indicators, pressure gauges,
quantity indicators, temperature indicators, vacuum indicators,
speed indicators, ionisers, gauges, pressure gauges,
acidometers, salinometers, light meters, polarimeters, self-
regulating fuel pumps, pressure meters, sonars, sensors,
audiometers, sulfitometers, tachometers, thermostats,
dactynometers, apparatuses for the analysis of gases, liquids and
solids, namely: aerometers, apparatuses for the analysis of air,
alcoholometers, altimeters, anemometers, weather balloons,
barometers, spirit levels, gas meters, hydrometers, hydrometers,
densitometers, detectors, dosing apparatuses, dynamometers,
pressure recorders, frequency meters, galvanometers,
gasometers, hygrometers, quantity indicators, temperature
indicators, vacuum indicators, speed indicators, lactometers,
manometers, micrometers, holometers, endometers,
oscillographs, refractometers, probes, sonars, sound level meters,
spectrographs, spectroscopes, sulfitometers, tachometers,
thermometers, all of the above wares being used for the analysis
of gases, namely air, liquids and solids, namely in the context of
treatment of industrial, household, medical and special waste;
automatic dispensers and mechanisms for prepayment devices;
cash registers; adding machines; data processing equipment,
namely memory or microprocessor cards, computers, computer
keyboards, computer central units, blank computer disks, disc
drives, modems, computer printers, computer memory, computer
stylus, computer operating system, scanners, interfaces, devices
for recording and reproducing sounds and images, namely:
acoustic discs and cubes, sound amplifiers, speakers, tape
machines, video cassette recorders, microphones, audio
receivers, receivers video, satellites, telegraphs, telephones,
teleprompters, remote switches, telescripters, television sets;
magnetized recording media, audio disks, compact discs,
Interactive compact discs, read-only compact discs, digital video
discs, namely: blank magnetized recording media, blank audio
discs, blank video tapes, blank audio tapes, blank compact discs
for recording sounds and pictures, tape recording media, audio
discs, video tapes, pre-recorded audio tapes and compact discs
that contain information related to the operation, treatment,
operation and distribution of water, the treatment and distribution
of energy and of telecommunications, software packages,
software, namely software packages and software for the
processing of information related to the treatment, operation and
distribution of water and the treatment and distribution of energy;
telephone headsets, telephone wire, telephone transmitters,
telephone radio stations; devices for lighting, heating, steam
production, cooking, refrigeration, drying, ventilating, water
distribution and sanitary facilities, accessories for the adjustment
and safety of water apparatuses and water filtering apparatuses,
water intake apparatuses, and facilities for purifying water,
apparatuses for heating water, namely: vanes, valves, faucets,
mixing valves, bleed valves, filters; water pipes, water filters, water
softeners, water tanks, sleeves for water pipes, sinks, showers,
bathtubs, flushing apparatus, bathroom sinks, toilet bowls,
fountains, distillation towers, water heaters, water chillers,
pressurized water tanks, water sterilizers, heat exchangers,
drains, evaporators, water purifiers; water sterilizers, line valves,
filters for drinking water, pressurized water tanks, water outlets;
stream radiators for heating buildings, electric radiators for heating

buildings, heating boilers, non-automatic bleeds for heating
facilities, humidifiers, central heating radiators, electric radiators,
heating units, electric heating cables, hot water heaters, facilities
for heating and air conditioning in vehicles, heat exchangers,
ionisation apparatus for the treatment of air, air filters for air
conditioning, air dryers, air sterilizers; refrigerating cabinets,
rooms and containers, facilities for water pipes; facilities for water
distribution; facilities for supplying water; facilities for chilling
water; water chilling facilities; water sterilizers; water filters, water
tanks; hot water heating facilities; paperboard (raw, semi-worked
or for stationery or printing); photographs; books, newspapers,
magazines, posters; adhesives (sticky materials) for stationery or
household; typewriters; instruction or teaching material (except
devices), namely: instruction and teaching manuals in the fields of
water, energy and industrial cleanliness and the environment;
playing cards; printers’ type; printing plates. SERVICES:
Organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; distribution of advertising messages; subscription to
newspapers; aid in the management, operation and development
of industrial or commercial undertakings; distribution of advertising
messages; hire of advertising material; public relations; banking,
financial, monetary annd real estate affairs, namely financial
analysis, capital investment, currency exchange transactions,
offsetting transactions, financial consulting, securities depositing,
issuance of certificates, savings, tax estimates, financing services,
financial information, fund accumulation, investment of funds,
electronic transfer of funds, loans (finance), stock exchange
brokerage, consulting with respect to mergers and acquisitions,
financial analysis related to business projects, insurance
consulting, financial forecasting, real estate brokerage business,
financial planning for businesses and individuals, financial
research, tax analyses and evaluations for businesses and
individuals, life insurance transactions; credit agencies, financial
analysis services, insurance, life insurance, leasing services,
stock exchange brokerage services, financing services, financial
investment services, financial engineering, preparation of financial
transactions, acquisition of interest in all types of corporations,
organizations and groups, company buy-outs, promoting relations
between companies, financing innovation; loan services; financial
sponsoring and patronage; real estate brokerage, valuation and
management of real property, hire of real property, real estate
estimates, capital investment; construction and repair, namely
upkeep and maintenance services for waterworks, services
related to the rehabilitation of aqueducts and water distribution
systems, services related to the construction of purification
facilities, waste water collection systems, rainwater clean-up
facilities, flood control facilities, services related to the renovation
of pumping stations, improvement of existing facilities to upgrade
the safety and quality of water supplies, services related to the
design and construction of water treatment stations (drinking
water, urban and industrial waste water, river water); services
related to the installation of water lines and water treatment
facilities, well drilling, renovation of buildings, depollution and
restoration of degraded sites; installation and repair of water
distribution systems, of water treatment systems and of irrigation
systems; building cleaning; construction of factories, bridges;
roadway surfacing; installation and repair of heating appliances,
air conditioning appliances, electric appliances, ovens,
refrigeration appliances; services related to the design and
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construction of water treatment facilities; services related to the
installation of water lines and water treatment plants and
information related thereto; computer-aided transmission of
messages and images, transmission and exchange of encoded
images, data, information, messages, signals, transmission of
information contained in data banks, visualization of information
from a data bank, radio calling services, messaging, mobile
telephone, transmission via satellite, television via cable, namely
transmission and receiving of faxes, telegrams, telephone
messages, broadcasting, distribution of television programming,
provision of Internet access, transmission of faxes, radiotelephone
service and mobile telephone service, services related to call
transfer, call forwarding, directory services, telecommunications
information; distribution of television programming; radio
broadcasting, television broadcasting; hire of telecommunications
appliances, modems, facsimile machines, telephones; distribution
of television programming, radio broadcasting and television
broadcasting; packaging and storage of goods; organizing travel;
services related to the supply and distribution of water;
transportation brokerage, information related to transportation;
distribution of energy and electricity; packaging of wares, namely
packaging water in bottles and jugs, delivery of goods, namely
bottles and jugs of water; processing materials, namely services
related to the collection of waste water, urban or industrial, to
sewers, services related to the collection and sorting of urban,
industrial and radioactive waste, of solid and liquid waste, of
industrial fats, services for the processing of water, of drinking
water, services related to the purification of water, services related
to the depollution of waste water, urban or industrial, services for
the processing of waste, of garbage, of industrial fats, of sewers
and of ashes from urban and industrial treatment stations,
services related to the recycling of garbage and waste, services
related to the composting of garbage and waste; treatment and
purification of water; waste treatment, destruction of garbage,
odour control, purification and freshening of air; energy
production, namely services related to the supply of electricity
from wind generators, hydroelectric dams and thermal generating
stations; hire of generators; information on the treatment of
materials; garbage incineration, recycling of garbage and waste;
water production services, water processing services, drinking
water processing services, water purification services, sanitizing
services; education and training services and organization and
conduct of conferences, namely training in water treatment, in
garbage and waste disposal and energy distribution, organization
and conduct of conferences in this field and in the field of
environment; education and training services in the fields of
treatment of waste, garbage and slurries; distribution of cultural
and recreational information; production of films, editing video
tapes, editing radio and television programs; production of films,
editing video tapes, editing radio and television programs;
presentation of rewards; organization of contests related to
recreation; research in chemistry, in bacteriology, chemical
analysis; architecture, advice related to construction, preparation
of drawings for construction; hire of meeting rooms and exhibition
facilities; sorting collected waste and raw materials; mechanical
research, study of technical projects, consulting engineering;
consultant services related to protection of the environment; hire
of access time to a database server centre; printing; design and
development of computer software; consultant services in the field

of multimedia, telematics, information technology and
telecommunications; technical consultant services and consultant
services in the field of multimedia; services related to the design
and creation of advertising campaigns; creation (conception) of
sites, namely for electronic commercial, of vendor sites, of
interactive terminals, intranet or extranet terminals; design of
server centres, design of computer networks; creation
(conception) and production of interactive compact discs, optical
compact discs and CD-ROMs. Priority Filing Date: August 11,
2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3308112 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 August 11, 2004 under
No. 04 3308112 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,240,545. 2004/12/14. POINT CARBON AS, Klingenberggate 4,
0161 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Financial consultancy services, namely, investment
consultation services, financial valuation of carbon assets and
liabilities, consultation services in the field of carbon markets,
providing financial information on carbon markets, news service
relating to carbon and carbon markets, conducting conferences
and seminars relating to the carbon markets, and providing
independent analysis, news, market intelligence and forecasting
for the carbon markets. Used in CANADA since at least as early
as July 11, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de consultation financière, nommément
services de consultation en investissement, évaluation financière
de l’actif et du passif du carbone, services de consultation dans le
domaine des marchés du carbone, fourniture de renseignements
financiers sur les marchés du carbone, services de presse ayant
trait au carbone et aux marchés du carbone, tenue de conférences
et de séminaires ayant trait aux marchés du carbone, et fourniture
d’analyses indépendantes, de nouvelles, d’information
commerciale et de prévisions concernant les marchés du
carbone. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
11 juillet 2002 en liaison avec les services.
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1,240,592. 2004/12/07. Tachikara U.S.A., Inc., 958 United Circle,
Sparks, NV 89431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROLAND PAQUIN AGENCIES, LTD., 576 O’CONNELL
AVENUE, DORVAL, QUEBEC, H9P1E5 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese
characters is SHIMURESU (SHI-MU-RE-SU) and the translation
of the Japanese characters is the word SEAMLESS.

WARES: Balls for athletics, namely volleyballs. Used in CANADA
since September 22, 1972 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
SHIMURESU (SHI-MU-RE-SU) et leur traduction anglaise est
SEAMLESS.

MARCHANDISES: Balles et ballons de sport, nommément
ballons de volley-ball. Employée au CANADA depuis 22
septembre 1972 en liaison avec les marchandises.

1,240,669. 2004/12/14. GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.,
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña
Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210,
México Distrito Federal, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

POLVORONES 
The mark is said to translate into English as "a very dry Spanish
sweet of a floury consistency". Translation as provided by the
applicant.

WARES: Shortbread cookies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 07, 1994 under No. 1,839,125 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque se traduit en anglais par "a very dry
Spanish sweet of a floury consistency ".

MARCHANDISES: Biscuits sablés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 1994 sous le
No. 1,839,125 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,071. 2004/12/17. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL, VALLE, 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 

TEATINO 
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,241,082. 2004/12/10. Fifth Ave. Physiotherapy Inc., Suite 250,
400 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0J4 

fifth ave physiotherapy 
The right to the exclusive use of the word PHYSIOTHERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stationary articles, namely, writing paper, note paper,
notebooks, envelopes, gift certificates, forms, receipts, pens,
pencils, markers, binders, folders, note pads, stickers, posters,
calendars, agendas, address books, greeting cards, thank-you
notes, invitations, name tags, labels; printed and electronic
material, namely business and telephone directories,
newspapers, paperback books, hard cover books, brochures,
pamphlets, bulletins, signage, newsletters, and business cards;
education publications namely periodicals. SERVICES:
Physiotherapy services, namely the operation of a full service
physiotherapy clinic, the operation of a website featuring
information concerning physiotherapy. Used in CANADA since
July 21, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
écrire, papier à notes, carnets, enveloppes, certificats-cadeaux,
formulaires, reçus, stylos, crayons, marqueurs, reliures, chemises
de classement, blocs-notes, autocollants, affiches, calendriers,
agendas, carnets d’adresses, cartes de souhaits, cartes de
remerciement, cartes d’invitation, insignes d’identité, étiquettes;
documents imprimés et électroniques, nommément annuaires
téléphoniques et répertoires d’adresses commerciales, journaux,
livres de poche, livres reliés, brochures, dépliants, bulletins,
panneaux, bulletins et cartes d’affaires; publications éducatives,
nommément périodiques. SERVICES: Services de
physiothérapie, nommément l’exploitation d’une clinique de
physiothérapie multiservices, l’exploitation d’un site web
contenant de l’information sur la physiothérapie. Employée au
CANADA depuis 21 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,241,247. 2004/12/13. 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 

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

WARES: Computer software program in the 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. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de la sécurité
électronique utilisés à des fins de prévention de l’accès non
autorisé à des données ou informations électroniques lors de leur
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. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,249. 2004/12/13. 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 

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

WARES: Computer software program in the area of electronic
security designed 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. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la sécurité
électronique conçus pour prévenir l’accès non autorisé à des
données ou informations électroniques lors de leur 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. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,633. 2004/12/14. Power2Ship Inc., 903 Clint Moore Road,
Boca Raton, Miami 33487, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REITER-NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 
 

SERVICES: Business management services, namely, managing
logistics and reverse logistics for the transportation of freight,
supply chain services, supply chain visibility and synchronization,
supply and demand forecasting and product distribution
processes for others. Priority Filing Date: June 15, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/597,346 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 19, 2005 under No. 2,969,657 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des entreprises, nommément
gestion de logistique et de logistique inverse aux fins du transport
de marchandises, services de chaînes d’approvisionnement,
visibilité et synchronisation de chaînes d’approvisionnement,
prévisions de l’offre et de la demande et procédés de distribution
de produits pour des tiers. Date de priorité de production: 15 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
597,346 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 2005 sous le No. 2,969,657 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,634. 2004/12/14. Power2Ship, Inc., Nevada Corporation,
903 Clint Moore Road, Boca Raton, Miami, Florida 33487,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: REITER-NEMETZ, SUITE
451, 1111 FINCH AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO,
M3J2E5 
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SERVICES: Freight transportation services, namely providing
carrier availability information to shippers and providing tracking
information for goods being shipped. Priority Filing Date: June 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/598,272 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under No.
3,008,355 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises, nommément
fourniture aux expéditeurs d’information sur la disponibilité de
transporteurs, et fourniture de suivi pour les marchandises en
transit. Date de priorité de production: 21 juin 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/598,272 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No.
3,008,355 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,242,133. 2004/12/29. CAPI EDGLEY, an Australian Citizen, 6-
58 Milson Road, Cremorne point, New South Wales 2090,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ONESELF 
WARES: Natural or organic beauty care products namely
moisturisers, cosmetic creams and gels, body lotions, cellulite
reducing lotions and other lotions for cosmetic purposes, anti-
aging serum, exfoliating preparations for the face and skin,
lipsticks, lip gloss, body glitter, shampoos, hair conditioners, soap,
face cleansing preparations, perfumery, essential oils namely
scented oils for bath massage and aromatherapy. Priority Filing
Date: July 12, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1010587 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July
12, 2004 under No. 1010587 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté naturels ou biologiques,
nommément hydratants, crèmes et gels cosmétiques pour soins
de la peau, lotions pour le corps, lotions anticellulite et autres
lotions à maquillage, sérums anti-âge, produits exfoliants pour le
visage et la peau, rouge à lèvres, brillant à lèvres, brillant pour le
corps, shampoings, revitalisants capillaires, savon, produits
nettoyants pour le visage, parfumerie, huiles essentielles,
nommément huiles parfumées pour hydromassage et
aromathérapie. Date de priorité de production: 12 juillet 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1010587 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 12 juillet 2004 sous le No. 1010587 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,138. 2004/12/29. National-Oilwell, L.P., 10000 Richmond
Avenue, Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

HITEC 
WARES: Remotely operated machinery for drilling and other
oilfield activities namely handling and hoisting systems, vertical
pipe racking systems, pipe handling and tripping systems,
spinning wrenches, torque wrenches; identification systems for
personnel and equipment in hazardous environments; control and
monitoring systems for drilling and other oilfield activities;
instrumentation systems namely hardware and software for data
logging, retrieval, and analysis, and remote support systems
therefore; systems for the control, monitoring, and standardization
of work products and methods used in drilling and other oilfield
activities. Used in CANADA since at least December 31, 1994 on
wares. Priority Filing Date: June 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/442,796 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Machines télécommandées utilisées à des
fins de forage et à d’autres fins dans le domaine des champs de
pétrole, nommément systèmes de manutention et de levage,
systèmes de rangement vertical de tuyauterie automatisés,
systèmes de manutention et de culbutage de tuyaux, clés
pivotantes, clés dynamométriques; systèmes d’identification du
personnel et de l’équipement pour zones dangereuses; systèmes
de contrôle et de surveillance pour forage et autres activités de
champ pétrolifère; appareillages, nommément matériel
informatique et logiciels d’enregistrement, de récupération et
analyse de données, systèmes de soutien à distance connexes;
systèmes de gestion, de surveillance et de normalisation des
produits et méthodes utilisés dans l’industrie du forage ainsi que
dans le cadre d’autres activités de champ pétrolifère. Employée
au CANADA depuis au moins 31 décembre 1994 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 29 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/442,796 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,242,275. 2004/12/30. J. MICHAELS INC., 80 GALAXY
BOULEVARD, UNIT 1011, ETOBICOKE, ONTARIO M9W 4Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

SIMPLY JM 
WARES: WomenÊs apparel, namely, jackets, pants, skirts,
sweaters and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement pour femmes, nommément
vestes, pantalons, jupes, chandails et tee-shirts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,242,278. 2004/12/30. J. MICHAELS INC., 80 GALAXY
BOULEVARD, UNIT 1011, ETOBICOKE, ONTARIO M9W 4Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

JM ESSENTIALS 
WARES: WomenÊs apparel, namely, jackets, pants, skirts,
sweaters and t-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement pour femmes, nommément
vestes, pantalons, jupes, chandails et tee-shirts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,281. 2004/12/30. SOCIETE ANONYME DES BAINS DE
MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO, Société
Anonyme, Place du Casino, MC 98000 MONACO, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot SPA uniquement en association
avec les services "soins d’hygiène et de beauté pour êtres
humains", et MONTE-CARLO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons de toilette, savons antibactériens;
parfumerie, nommément: parfums, eaux de toilette, eaux de
parfum, eau de Cologne, extraits de parfum; crèmes, gels, sels,
huiles et perles pour le bain ou la douche; huiles essentielles à
usage personnel pour le corps; cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, gels, lotions, huiles, baumes, masques, exfoliants
pour le soin du visage, du corps, des mains et des pieds; rouges
à lèvres, gloss, fond de teint, poudre pour le visage, mascara,
blush, ombre à paupières, eyeliner ; désodorisants corporels;
lotions pour les cheveux. SERVICES: (1) Service de restauration
(alimentation), hébergement temporaire, services en rapport avec
la réservation de chambres d’hôtel par des agences de voyages
ou des courtiers. (2) Soins d’hygiène et de beauté pour êtres
humains, nommément: massages, thermalisme, traitement par
les algues, cure de remise en forme et de revitalisation du corps
par thalassothérapie et balnéothérapie, organisation de cures de

thalassothérapie, de balnéothérapie, d’hydrothérapie et
physiothérapie; services de salons de beauté, de coiffure;
services de conseils en matière d’hygiène et de soin dans les
domaines de la cosmétologie et de la dermatologie; services de
conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté; services de bronzage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word SPA only in association
with the services "hygiene and beauty care for humans" and
MONTE-CARLO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toilet soaps, antibacterial soaps; perfumery, namely
perfumes, eaux de toilette, eaux de parfum, cologne, fragrance
extracts; creams, gels, salts, oils and pearls for the bath or
shower; essential oils for personal use for the body; cosmetics,
namely creams, milks, gels, lotions, oils, balms, masks, exfoliants
for the face, body, hands and feet; lipstick, lip gloss, foundation,
face powder, mascara, blush, eye shadow, eye liner; body
deodorants; hair lotions. SERVICES: (1) Restaurant service
(food), temporary lodging, services related to hotel room
reservation by travel agents or brokers. (2) Hygiene and beauty
care for humans, namely: massages, thermal spring therapy,
algae treatment, body conditioning and revitalization treatment
using thalassotherapy and balneotherapy, organizing
thalassotherapy, balneotherapy, hydrotherapy and physiotherapy
treatments; beauty salon and hair styling services; advice on
hygiene and care in the fields of cosmetology and dermatology;
consultant services on cosmetology and dermatology, body and
beauty care; tanning services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,242,361. 2004/12/31. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, computers; fire-extinguishing
apparatus; eyewear namely eyeglasses, sun-glasses, anti-glare
glasses, protective glasses, safety glasses, safety helmets for
motorists and motorcyclists, pre-recorded video cassettes, pre-
recorded CD Roms featuring high-performance cars and
automobiles and history of the applicant, amusement apparatus
and games adapted for use with television receivers only, namely
video output game machines for use with television, arcade game
machines, computer game cartridges, video game cartridges,
computer game cassettes, computer game equipment containing
memory devices, namely discs, computer game programs,
computer software for video games to be used in connection with
automatic and coin operated machines, computer screen savers
software, mouse pads, computer mice, desktop computers,
notebooks, laptop computers, portable computers, memory cards
for portable computers, personal computers, keyboards, tablet
PCs, computer monitors, printers, bags and cases for computer
batteries for notebook computers, personal digital assistants,
computer personal organizers, digital voice recorders, cameras,
digital cameras, digital video cameras, digital protectors, zoom,
scanners, photo printers, photographic apparatus, hi-fi systems,
TV sets, LCD TV, LCD screens, CD players, digital video discs
players, barometers, barometers with projection devices,
electronic language translators, electronic time and date devices,
remote sensors, wireless weather stations, wireless remote
thermo-hygro sensor, radio controlled protection alarm clock with
outdoor and indoor temperature, remote temperature sensors,
radio controlled dual band compact travel clock with indoor
temperature, digital screen alarms, cordless phone models,
telephones, cellular phones, cellular masks, cellular phone hands-
free kits, head sets for cellular phones, calculators, fireproof
automobile racing suits for safety purpose, binoculars, opera
glasses, television camera, telescopes, microscopes, palmtops,
electronic handheld units and accessories for the wireless receipt
and/or transmission of data which also enable to transmit and
receive voice communications, e-mail messages and to store
data, MP3 players, home theatre systems, walki-talkie. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines distributrices et mécanismes
d’encaissement; caisses enregistreuses, ordinateurs; matériel
d’extinction d’incendie; articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil, lunettes antireflets, lunettes de
protection, lunettes de sécurité, casques de sécurité pour
automobilistes et motocyclistes, vidéocassettes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés ayant trait aux automobiles à
haute performance et aux antécédents du requérant, appareils de
divertissement et jeux adaptés pour utilisation avec des
récepteurs de télévision exclusivement, nommément machines de
jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision,
machines de jeu d’arcade, cartouches de jeux informatisés,
cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux informatisés, matériel
de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire,
nommément disques, ludiciels et logiciels pour jeux vidéo utilisés
en liaison avec des machines automatiques et des machines
acceptant les pièces de monnaie, logiciels économiseurs d’écran,
tapis de souris, souris, ordinateurs de table, ordinateurs bloc-
notes, ordinateurs portatifs, cartes de mémoire pour ordinateurs

portatifs, ordinateurs personnels, claviers, tablettes PC, moniteurs
d’ordinateur, imprimantes, sacs et étuis pour batteries
d’ordinateur bloc-notes, assistants numériques personnels,
agendas numériques, magnétophones numériques, appareils-
photo numériques, caméras numériques, caméras vidéo
numériques, protecteurs numériques, zooms, lecteurs optiques,
imprimantes à photographies, appareils de photographie, chaînes
haute fidélité, postes de télévision, téléviseurs à écran DEL,
écrans DEL, lecteurs de CD, lecteurs de vidéodisques
numériques, baromètres, baromètres-réveils avec projection de
l’heure, traducteurs électroniques, dispositifs électroniques
combinant horloge et calendrier, sondes, stations météo sans fil,
thermomètres-hygromètres télécommandés sans fil, réveils
radiocommandés avec indicateur de température extérieure et
intérieure, capteurs de température, réveils compacts de voyage
radiocommandés double bande avec indicateur de température
intérieure, réveils avec écrans numériques, téléphones sans fil,
téléphones, téléphones cellulaires, étuis pour téléphones
cellulaires, nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires,
casques pour téléphones cellulaires, calculatrices, combinaisons
de course automobile ignifuges à des fins de sécurité, jumelles,
jumelles de théâtre, caméras de télévision, télescopes,
microscopes, ordinateurs de poche, dispositifs et accessoires
électroniques de poche pour la réception et/ou la transmission
sans fil de données ainsi que la transmission de communications
vocales et de courrier électronique et le stockage de données,
lecteurs MP3, systèmes de cinéma maison, talkie-walkies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,403. 2005/01/04. Unilever Canada Inc., 150 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 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The background
colour is dark blue. The ribbon design and the central part of the
design are light blue. The word HELLMANN’S and the curved lines
above and beneath the word are white.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and dairy products, namely ice cream, yogurt, milk
shakes, sour cream, cheese and butter; edible oils and fats;
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, namely buns, cakes, tarts,
bread and pastry; confectionery, namely candy and chocolate,
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ices; honey, treacles; yeast, baking-powder, salt, mustard;
vinegar, marinades, seasonings, gravy, ketchup, hot sauce, steak
sauce, barbecue sauce and pepper sauce; spices; and rice;
mayonnaise; salad dressings; vegetable-based dips and spreads;
soy-based dips and spreads; dairy-based dips and spreads;
sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetables, pickles,
mustard, garlic or any combination of the above. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est en bleu foncé. Le ruban
et la partie centrale de la conception sont en bleu clair. Le mot
HELLMANN’S et les lignes courbes au-dessus et au-dessous du
mot sont en blanc.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits séchés, cuits et en conserve; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément crème
glacée, yogourt, laits frappés, crème sure, fromage et beurre;
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base
de céréales, nommément brioches, gâteaux, tartelettes, pain et
pâtisseries; confiseries, nommément bonbons et chocolat, glaces;
miel, mélasses; levure, levure chimique, sel, moutarde; vinaigre,
marinades, assaisonnements, sauces, ketchup, sauce piquante,
sauce à steak, sauce barbecue et sauce poivrade; épices; riz;
mayonnaise; vinaigrettes; trempettes et tartinades aux légumes;
trempettes et tartinades à base de soja; trempettes et tartinades à
base de produits laitiers; sauces aromatisées au citron, fines
herbes, légumes, marinades, moutarde, ail ou toute combinaison
des ingrédients susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,546. 2005/01/04. Leuze electronic GmbH + Co KG, In der
Braike 1, 73277 Owen/Teck, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Optoelectronic sensors, namely light barriers, reflective
light scanners, light curtains, optical distance sensors, optical data
transmission sensors, barcode readers, cameras, electronic
vision systems, namely, image processors and cameras sensing
electromagnetic radiation including visible light, infrared radiation
and other thermal radiation, as well as parts and components of
optoelectronic sensors; inductive sensors, capacitive sensors and
ultrasonic sensors, namely motion sensors used as control
switches, proximity switches, and for automatic machinery control,
ultrasonic sensors also used as distance measuring sensors;
electronic control units for machines namely to control force,
position, speed, acceleration, torque and angle; bus systems,
namely for operating optical sensors, inductive sensors,
capacitive sensors and ultrasonic sensors for automatic
machinery control. SERVICES: Business management. Used in

CANADA since at least as early as 1994 on services. Used in
CANADA since as early as 1994 on wares. Priority Filing Date:
September 25, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 55
344.1/09 in association with the same kind of wares; September
25, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 55 344.1.3/09
in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Capteurs optoélectroniques, nommément
barrières lumineuses, lecteurs optiques réfléchissants, rideaux de
lumière, capteurs optiques de distance, capteurs optiques de
transmission de données, lecteurs de codes à barres, caméras;
systèmes de vision électronique, nommément processeurs
d’images et caméras captant un rayonnement électromagnétique,
y compris la lumière visible, un rayonnement infrarouge et d’autres
types de rayonnements thermiques, ainsi que pièces et
composants de capteurs optoélectroniques; capteurs inductifs,
capacitifs et capteurs ultrasoniques, nommément détecteurs de
mouvement utilisés comme auxiliaires de commande, détecteurs
de proximité, et pour asservissement de machinerie, capteurs
ultrasoniques utilisés aussi comme capteurs de mesure de
distance; blocs de commande électroniques pour machines,
nommément pour commander force, position, vitesse,
accélération, couple et angle; systèmes de bus, nommément pour
exploitation de capteurs optiques, de capteurs inductifs, de
capteurs capacitifs et de capteurs ultrasoniques pour
asservissement de machinerie. SERVICES: Gestion des affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1994 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 304 55 344.1/09 en liaison avec le même genre de
marchandises; 25 septembre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 55 344.1.3/09 en liaison avec le même genre de
services.

1,242,849. 2004/12/23. SORIN GROUP DEUTSCHLAND
GMBH, LINDBERGHSTRASSE 25, D-80939, MÜNCHEN,
ALLEMAGNE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

STÖCKERT 
MARCHANDISES: Modules battery, pads supply, monitor and
control screens for medical apparatus; instruments and medical
apparatus and surgical, namely artificial heart-lungs composed
primarily of consoles for placing devices plug thereto, additional
posts, plates inscriptions and fastenings for fixing gas bottles,
fibrillators, pumps and medical instruments for signalling, mixing,
measuring, checking and regulating namely heart catheters used
to locate and eliminate the cause of an abnormal heart rhythm,
remote controls enabling operation from a control area in a non-
sterile environment, cables, test boxes for checking basic
functions of the aforementioned apparatus, remote controls for
cardio-generators, integrated stimuators used to determine the
nerve fibres position in the tissue, integrated coagulators allowing
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targeted turning-off or interruption of nerve fibres or neuronal
areas and the denaturation of damaged tissue, nerves stimulators;
disposable medical articles namely cleaners, namely intracardiac
vacuum cleaners; cannulae for aorta, venous cannulae, cannulae
for discharging and ventilating the left part of the heart, cannulae
for ventilating club aortic, cannulae for coronary perfusion;
electrodes for pacemakers; all these products also being sold
separately; devices lighting for consoles; water mixture
installations namely water pumps and water storage tanks,
medical spirometers and propeller meters used to measure water
flow; lockers, storage tables and tables door instruments for
cardio-generator; boxes plug in plastic for cardio-generators,
stimulators, intracardiac vaccum cleaners and water mixture
installations namely circuit breakers, junction boxes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Modules battery, pads supply, monitor and control
screens for medical apparatus; instruments and medical
apparatus and surgical, namely artificial heart-lungs composed
primarily of consoles for placing devices plug thereto, additional
posts, plates inscriptions and fastenings for fixing gas bottles,
fibrillators, pumps and medical instruments for signalling, mixing,
measuring, checking and regulating namely heart catheters used
to locate and eliminate the cause of an abnormal heart rhythm,
remote controls enabling operation from a control area in a non-
sterile environment, cables, test boxes for checking basic
functions of the aforementioned apparatus, remote controls for
cardio-generators, integrated stimuators used to determine the
nerve fibres position in the tissue, integrated coagulators allowing
targeted turning-off or interruption of nerve fibres or neuronal
areas and the denaturation of damaged tissue, nerves stimulators;
disposable medical articles namely cleaners, namely intracardiac
vacuum cleaners; cannulae for aorta, venous cannulae, cannulae
for discharging and ventilating the left part of the heart, cannulae
for ventilating club aortic, cannulae for coronary perfusion;
electrodes for pacemakers; all these products also being sold
separately; devices lighting for consoles; water mixture
installations namely water pumps and water storage tanks,
medical spirometers and propeller meters used to measure water
flow; lockers, storage tables and tables door instruments for
cardio-generator; boxes plug in plastic for cardio-generators,
stimulators, intracardiac vaccum cleaners and water mixture
installations namely circuit breakers, junction boxes. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

1,243,189. 2005/01/11. Forvil Cosmetics, 160-P Mini Market,
Gulberg II, Lahore, PAKISTAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIO AMLA 
As provided by the applicant, AMLA is the name of a fruit in Urdu.

WARES: Shampoo, hair tonics, hair oils, skin cream, hair
colouring. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, AMLA est le nom d’un fruit en Urdu.

MARCHANDISES: Shampoing, toniques capillaires, huiles à
cheveux, crème pour la peau, colorants capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,304. 2005/01/12. MAILLOT BALTEX INC., 1350
Mazurette, Montreal, QUEBEC H4N 1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Production, importation, wholesale and distribution
services of articles of clothing, beachwear, swimwear, footwear
and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de production, d’importation, de vente en
gros et de distribution d’articles vestimentaires, de vêtements de
plage, de maillots de bain, d’articles chaussants et d’accessoires
de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,243,366. 2005/01/12. Tracey Karen Pettigrew, 6 Catherwood
Lane, Newcastle, ONTARIO L1B 1C1 

Romancing the Home 
The right to the exclusive use of HOME is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Gardening, home décor, and giftware products, namely,
wrought iron planters, lanterns, garden benches, fountains,
mirrors, tables, and indoor gardening and home décor products,
namely, mirrors, decorative plaques, clocks, and furniture,
namely, decorative side tables, sofa tables, decorative bar stools,
wooden, and iron garden benches, ottomans, bistro chairs, and
tables, fireplace screens, and fireplace tool sets, buffet chests,
occasional decorative chairs, candles, glass, wooden, metal and
iron candle holders, lamps, and interior accessories for the home,
namely, throws, quilts, decorative mirrors, candles, candle jars,
glass, wooden, and iron candle holders, ceramic, and stone
candle plates, hanging wall candle holders, decorative table and
wall clocks, iron, stone, and tin wall plaques, iron, wooden wall
shelves, metal, and wicker baskets, framed prints, decorative
lamps, and nightlights, glass, and ceramic vases, artificial plants,
berry wreaths, metal plate holders, picture boxes, wooden, or
metal key holders, decorative towel racks, ceramic, wood, and
glass bowls, hurricane glass vases, wax tart holders, picture
easels, wood, metal, and iron decorative trays, iron decorative
trays, iron door mats, iron, metal, tin, and wooden letter boxes,
letter holders, woven door mats, iron, and wood coat racks,
decorative tins, umbrella stands, ceramic and stone angels,
garden accessories, namely, garden statues, iron wall planters,
metal and iron window boxes, iron and metal birdbaths, garden



Vol. 53, No. 2681 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mars 2006 112 March 15, 2006

lanterns, pot holders, plant holders, and plant stands, garden
stakes, garden fountains, iron tables and chairs, stone planters,
decorative garden wall plaques, wooden and iron garden
benches, garden body creams and lotions, garden mirrors and
outdoor garden clocks and garden hats, jewellery, namely,
bracelets, necklaces, earrings, and broaches, greeting cards,
fashion scarves and purses. SERVICES: Retail sales of
gardening products, home décor, giftware, jewelry and seasonal
goods, namely Christmas decorations. Consultations for interior
decorating, such as colour consultations, furniture placement, and
consultations on interior selections for the home. Used in
CANADA since February 05, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de jardinage et de décoration de la
maison et articles cadeaux, nommément lanternes, bancs de
jardin, fontaines, miroirs, tables et jardinières en fer forgé, produits
de jardinage et de décoration de la maison, nommément miroirs,
plaques décoratives, horloges et meubles, nommément tables de
service décoratives, tables à café, tabourets décoratifs pour bars,
bancs de jardin en bois et en fer, ottomanes, chaises et tables de
bistro, pare-feu et ensembles d’outils pour le foyer, buffets,
chaises d’appoint décoratives, bougies, bougeoirs en verre, en
bois, en métal et en fer, lampes, accessoires d’intérieur pour la
maison, nommément jetés, courtepointes, miroirs décoratifs,
bougies, bocaux à chandelles, bougeoirs en verre, en bois et en
fer, plats à chandelles en céramique et en pierre, bougeoirs
muraux à suspendre, horloges de table et murales décoratives,
plaques murales en fer, en pierre et en étain, tablettes murales en
fer et en bois, paniers en métal et en osier, estampes encadrées,
lampes et veilleuses décoratives, vases en verre et en céramique,
plantes artificielles, couronnes de baies, porte-plaques en métal,
boîtes à photos, porte-clés en bois ou en métal, porte-serviettes
décoratives, bols en céramique, en bois et en verre, vases-
tempête en verre, supports pour bougies en pastilles, chevalets
pour images, plateaux décoratifs en bois, en métal et en fer,
plateaux décoratifs en fer, essuie-pieds en fer, boîtes aux lettres
en fer, en métal, en étain et en bois, porte-lettres, essuie-pieds en
tissu, porte-manteaux en fer et en bois, boîtes en fer-blanc
décoratives, porte-parapluies, anges en céramique et en pierre,
accessoires de jardin, nommément statuettes de jardin,
jardinières murales en fer, jardinières de fenêtre en métal et en fer,
bains d’oiseaux en fer et en métal, lanternes de jardin, supports de
pots de fleur, supports de plantes, piquets de jardin, fontaines de
jardin, tables et chaises en fer, jardinières en pierre, plaques
murales de jardin décoratives, bancs de jardin en fer et en bois,
crèmes et lotions de jardin pour le plein air, miroirs de jardin,
horloges extérieures pour le jardin, chapeaux de jardinage, bijoux,
nommément bracelets, colliers, boucles d’oreilles et broches,
cartes de souhaits, écharpes mode et bourses. SERVICES:
Ventes au détail de produits de jardinage, de décoration de la
maison, d’articles cadeaux, de bijoux et d’articles de saison,
nommément décorations de Noël; services de conseil en
décoration intérieure, nommément conseils ayant trait aux
couleurs et à la disposition des meubles et conseils dans le
domaine de la décoration intérieure de la maison. Employée au
CANADA depuis 05 février 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,243,411. 2004/12/30. Smart Software, Inc., Four Hill Road,
Belmont, MA, 02478, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SMARTFORECASTS 
SERVICES: Computer software for use in business management,
namely for analyzing business data and creating business
forecasting, planning, and inventory optimization solutions.
Priority Filing Date: August 10, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/465,186 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 01, 2005 under No. 3,011,148 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciels pour la gestion des affaires, nommément
pour l’analyse des données commerciales et la création de
solutions concernant les prévisions commerciales et la
planification d’entreprise, et l’optimisation de l’inventaire. Date de
priorité de production: 10 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/465,186 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,011,148 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,243,490. 2005/01/13. FERSTEN GROUP INC., 9494 St-
Laurent Blvd., Suite 700, Montreal, QUEBEC H2N 1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Children’s clothing, namely, sleepers, rompers, dresses,
overalls, socks, pyjamas, jumpers, jeans, snowsuits, gloves,
mittens, underwear, shorts, slacks, shirts, blouses, t-shirts,
sweaters, vests, pants, jackets, play sets, slack sets, short sets,
sleep wear and co-ordinated sets made up of the foregoing. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
dormeuses, barboteuses, robes, salopettes, chaussettes,
pyjamas, chasubles, jeans, habits de neige, gants, mitaines, sous-
vêtements, shorts, pantalons sport, chemises, chemisiers, tee-
shirts, chandails, gilets, pantalons, vestes, ensembles de jeux,
ensembles pantalon, ensembles-shorts, vêtements de nuit et
ensembles coordonnés constitués des articles susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises.
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1,243,839. 2005/01/17. CANADIAN EYESIGHT
INTERNATIONAL, 10563-148 STREET, SURREY, BRITISH
COLUMBIA V3R 3X7 
 

The consent of the Department of Canadian Heritage to the use of
the representation of the Canadian flag is of record.

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trade-mark of the words CANADA, PROJECT, EYESIGHT and of
the representation of the Canadian flag.

SERVICES: Charitable service in Canada, namely raising and
providing funds for the restoration of eyesight and the avoidable
blindnes, and organizing free eye screening camps; Coordinating
with the establishment of free eye screening and avoidable
blindness and restoration of eyesight in rural parts of India and in
the developing world, and organize free eye screening camps in
Canada and avoidable blindness internationally; Support to be
obtained for the avoidable blindness from service clubs, non-
government organizations and communities in Canada and
internationally; Raising of funds in Canada for purpose of
organizing free eye screening camps, prevention of blindness and
restoration of eyesight, to provide free cataract surgeries and
medicines to the needy, helpless and less fortunate people, to
provide services for avoidable blindness and training in rural parts
of India and to the people in developing world, and organizing free
eye screening camps in Canada. Used in CANADA since
February 22, 1989 on services.

Le consentement du ministère du Patrimoine canadien à
l’utilisation de la représentation du drapeau canadien a été
déposé.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADA, PROJECT, EYESIGHT et de la représentation du
drapeau canadien en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de bienfaisance au Canada, nommément
collecte et fourniture de fonds pour la restauration de la vue et de
la cécité évitable, et organisation de camps de dépistage de
troubles oculaires sans frais; coordination de la mise en place de
dépistage sans frais de troubles oculaires et de la cécité évitable 

et de la vue récupérable dans les zones rurales de l’Inde et dans
les pays en développement et organiser des cliniques de
dépistage de troubles oculaires sans frais au Canada et de la
cécité évitable à l’échelle internationale; le soutien pour la cécité
évitable à être obtenu de clubs de bienfaisance, d’organismes non
gouvernementaux et de communautés au Canada et à l’échelle
internationale; mobilisation de fonds au Canada aux fins
d’organiser des camps de dépistage de troubles oculaires sans
frais, de prévention de la cécité et de restauration de la vue, de
fournir des chirurgies des cataractes sans frais et des remèdes
aux personnes nécessiteuses et moins privilégiées, de fournir des
services connexes ainsi que de la formation dans les zones
rurales de l’Inde et aux personnes des pays en développement et
organiser des cliniques de dépistage de troubles oculaires sans
frais au Canada. Employée au CANADA depuis 22 février 1989
en liaison avec les services.

1,244,080. 2005/01/19. LORENA OCHOA REYES, an individual
also known as LORENA OCHOA, Mar Caspio No. 2130 interior
24, Country Club, C.P. 44637, Guadalajara, Jalisco, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LORENA OCHOA 
The right to the exclusive use of OCHOA is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely,
stockings, socks, nylons, trousers, casual shirts, sport shirts,
dress shirts, undershirts, jackets, sweaters, wind resistant jackets,
shorts, bermudas, pants, sweatshirts, pajamas, underwear, men’s
suits and women’s dresses, belts for clothing. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément mi-chaussettes, chaussettes, bas de nylon,
pantalons, chemises sport, chemises sport, chemises habillées,
gilets de corps, vestes, chandails, blousons coupe-vent, shorts,
bermudas, pantalons, pulls d’entraînement, pyjamas, sous-
vêtements, habits pour hommes et robes pour femmes et
ceintures pour vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,244,504. 2005/01/21. Thomas FX Group Inc., 140 Riverside
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: (1) Books, prerecorded instructional videos relating to
the use of special effects products; digital images provided for
manipulation using special effects; themed decorative products for
festive and seasonal occasions, namely, Halloween makeup kits,
Christmas decoration kits containing coloured artificial snow, and
Easter decoration kits containing coloured artificial snow; fluids
and compounds used to manufacture and create theatrical special
effects, namely artificial pus, artificial mucus, and artificial dust;
general merchandise, namely theatrical make-up and confetti;
special effects machinery; point of purchase displays; and
packaging materials, namely packing pellets. (2) Clothing, namely
caps, jackets, vests, sweaters, t-shirts; utility belts, pouches, tool
leashes, walkie-talkie holders, water bottle holders, tape holders,
artificial snow, snow blankets, snow sheets, snow wool, sparkle
flakes, snow fluids for making artificial snow, artificial ice crystals,
artificial icicles, artificial ice blocks, special effects compounds,
namely artificial blood, artificial slime, artificial blood mix and
artificial slime mix; breakaway glass bottles, glasses, cups and
plates; artificial ice cubes, fire retardant, fog fluids, cloud spray for
lighting effects, special effects smoke precursors, pyrotechnic
supplies, adhesive tape. SERVICES: Rental of film production
studios; retail and wholesale sales of special effects materials and
equipment; rental of studio props; rental of accessories and
equipment for film and television productions; rental of special
effects equipment; consultation services in the fields of special
effects, film and television production. Used in CANADA since at
least as early as July 1998 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Livres, vidéos éducatifs préenregistrés
ayant trait à l’utilisation de produits pour effets spéciaux; fourniture
d’images pour manipulation au moyen d’effets spéciaux; produits
décoratifs thématiques pour fêtes et événements saisonniers,
nommément nécessaires de maquillage d’Halloween,
nécessaires de décoration de Noël contenant de la neige
artificielle de couleur et nécessaires de décoration de Pâques
contenant de la neige artificielle de couleur; fluides et composés
servant à la fabrication et à la création d’effets spéciaux,
nommément pus artificiel, mucus artificiel et poussière artificielle;
marchandises diverses, nommément maquillage de théâtre et
confetti; machinerie pour effets spéciaux; présentoirs de point de
vente; matériaux d’emballage, nommément granules
d’emballage. (2) Vêtements, nommément casquettes, vestes,
gilets, chandails, tee-shirts; ceintures utilitaires, petits sacs,
cordons pour outils, porte-talkie-walkie, porte-bouteilles, porte-
bandes, neige artificielle, couvertures neige, draps neige, laine
neige, flocons scintillants, liquides pour fabriquer de la neige
artificielle, cristaux de glace artificielle, glaçons artificiels, blocs de
glace artificielle, composés pour effets spéciaux, nommément
sang artificiel, vase artificielle, mélange de sang artificiel et
mélange de vase artificielle; bouteilles, verres, tasses et assiettes
en verre à briser; cubes de glace artificielle, ignifugeant, liquides
pour brouillard, vaporisateur à nuage pour effets d’éclairage,
précurseurs de fumée pour effets spéciaux, articles
pyrotechniques, ruban adhésif. SERVICES: Location de studios
de production de films; vente au détail et en gros de matériaux et
d’équipements d’effets spéciaux; location d’accessoires de studio;
location d’accessoires et d’équipements pour productions de films
et la production télévisée; location d’équipements d’effets
spéciaux; services de consultation dans le domaine des effets
spéciaux, et la production télévisuelle et cinématographique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,244,507. 2005/01/21. Thomas FX Group Inc., 140 Riverside
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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WARES: (1) Books, prerecorded instructional videos relating to
the use of special effects products; digital images provided for
manipulation using special effects; themed decorative products for
festive and seasonal occasions, namely, Halloween makeup kits,
Christmas decoration kits containing coloured artificial snow, and
Easter decoration kits containing coloured artificial snow; fluids
and compounds used to manufacture and create theatrical special
effects, namely artificial pus, artificial mucus, and artificial dust;
general merchandise, namely theatrical make-up and confetti;
special effects machinery; point of purchase displays; and
packaging materials, namely packing pellets. (2) Clothing, namely
caps, jackets, vests, sweaters, t-shirts; utility belts, pouches, tool
leashes, walkie-talkie holders, water bottle holders, tape holders,
artificial snow, snow blankets, snow sheets, snow wool, sparkle
flakes, snow fluids for making artificial snow, artificial ice crystals,
artificial icicles, artificial ice blocks, special effects compounds
namely artificial blood, artificial slime, artificial blood mix and
artificial slime mix; breakaway glass bottles, glasses, cups and
plates, artificial ice cubes, fire retardant, fog fluids, cloud spray for
lighting effects, special effects smoke precursors, pyrotechnic
supplies, adhesive tape. SERVICES: Rental of film production
studios; retail and wholesale sales of special effects materials and
equipment; rental of studio props; rental of accessories and
equipment for film and television productions; rental of special
effects equipment; and, consultation services in the fields of
special effects, film and television production. Used in CANADA
since at least as early as July 1998 on wares (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Livres, vidéos éducatifs préenregistrés
ayant trait à l’utilisation de produits pour effets spéciaux; fourniture
d’images pour manipulation au moyen d’effets spéciaux; produits
décoratifs thématiques pour fêtes et événements saisonniers,
nommément nécessaires de maquillage d’Halloween,
nécessaires de décoration de Noël contenant de la neige
artificielle de couleur et nécessaires de décoration de Pâques
contenant de la neige artificielle de couleur; fluides et composés
servant à la fabrication et à la création d’effets spéciaux,
nommément pus artificiel, mucus artificiel et poussière artificielle;
marchandises diverses, nommément maquillage de théâtre et
confetti; machinerie pour effets spéciaux; présentoirs de point de
vente; matériaux d’emballage, nommément granules
d’emballage. (2) Vêtements, nommément casquettes, vestes,
gilets, chandails, tee-shirts; ceintures utilitaires, petits sacs,
cordons pour outils, porte-talkie-walkie, porte-bouteilles, porte-
bandes, neige artificielle, couvertures neige, draps neige, laine
neige, flocons scintillants, liquides pour fabriquer de la neige
artificielle, cristaux de glace artificielle, glaçons artificiels, blocs de
glace artificielle, composés pour effets spéciaux, nommément
sang artificiel, vase artificielle, mélange de sang artificiel et
mélange de vase artificielle; bouteilles, verres, tasses et assiettes
en verre à briser, cubes de glace artificielle, ignifugeant, liquides
pour brouillard, vaporisateur à nuage pour effets d’éclairage,
précurseurs de fumée pour effets spéciaux, articles
pyrotechniques, ruban adhésif. SERVICES: Location de studios
de production de films; vente au détail et en gros de matériaux et
d’équipements d’effets spéciaux; location d’accessoires de studio;
location d’accessoires et d’équipements pour productions de films
et la production télévisée; location d’équipements d’effets

spéciaux; et services de consultation dans le domaine des effets
spéciaux, de la production télévisuelle et cinématographique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,244,708. 2005/01/19. Surgical Navigation Technologies, Inc.,
(a Delaware corporation), 826 Coal Creek Circle, Louisville,
Colorado 80027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STEALTHNAVIGATOR 
SERVICES: Leasing of medical equipment on a fee per use basis.
Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/466,974 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail d’équipement médical à tarification basée
sur chaque utilisation. Date de priorité de production: 13 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
466,974 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,125. 2005/01/27. Softswitch Limited, Little Lane, Ilkley,
West Yorkshire LS29 8UG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The shading within the rectangular border is not claimed as a
portion of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the word SOFT with respect to
textiles and the right to the exclusive use of the word SWITCH with
respect to electric switches, pressure sensors and key pads is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electrical apparatus and instruments, namely electronic
tags, electronic labels, data processors, electric switches,
pressure sensors, key pads, data-bus cables for power, signal and
audio, all the aforesaid goods being for use in transmitting signals
through textiles; parts and fittings therefor; electrically conductive
composite textiles for controlling and managing electrical devices.
Priority Filing Date: July 30, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2369458 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 15, 2005 under No. 2369458 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

L’ombrage à l’intérieur de la bordure rectangulaire n’est pas
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif de du mot "SOFT" relativement aux
textiles et le droit à l’usage exclusif du mot "SWITCH" relativement
aux commandes électriques, aux capteurs de pression et aux
pavés numériques en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément étiquettes électroniques, marqueurs électroniques,
machines de traitement de données, interrupteurs électriques,
capteurs de pression, pavés numériques, câbles de bus de
données électriques, de signalisation et audio, toutes les
marchandises susmentionnées pour utilisation dans le domaine
de la transmission de signaux à travers les matières textiles;
pièces et accessoires connexes; produits en matières textiles
composites conductibles pour la commande et la gestion de
dispositifs électriques. Date de priorité de production: 30 juillet
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2369458 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 15 avril 2005 sous le No. 2369458 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,134. 2005/01/27. Securities Training Corporation, a New
York Corporation, 17 Battery Place, New York, New York 10004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

STC 
WARES: (1) Prerecorded educational audio cassettes,
educational CD-ROMS, and educational video tapes relating to
the laws, rules and regulations directed to the financial,
investment, insurance and banking industries. (2) Interactive
educational materials derived from the internet relating to the laws,
rules and regulations directed to the financial, investment,
insurance and banking industries, namely books, study guides,
training manuals and interactive communications between the
instructor and student. (3) Printed educational brochures,
educational newsletters, and educational study guides relating to
the laws, rules and regulations directed to the financial,
investment, insurance and banking industries. (4) Educational

material derived from DVDs and CD-ROMS relating to the laws,
rules and regulations directed to the financial, investment,
insurance and banking industries, namely books, study guides
and training manuals. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1990 on wares (3); 1994 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes éducatives
préenregistrées, CD-ROM éducatifs, et bandes vidéo éducatives
ayant trait aux lois, règles et règlements axés sur les secteurs
financiers, du placement, de l’assurance et bancaires. (2)
Matériels pédagogiques interactifs dérivés de l’internet et portant
sur les lois, les règlements et les réglementations pour les
secteurs financier, de l’investissement, de l’assurance et des
opérations bancaires, nommément livres, guides d’études,
manuels de formation et communications interactives instructeur-
étudiant. (3) Brochures éducatives imprimées, bulletins éducatifs
et guides d’étude éducatifs ayant trait aux lois, règles et
règlements axés sur les secteurs financiers, du placement, de
l’assurance et bancaires. (4) Documents pédagogiques dérivés
de DVD et de CD-ROM et portant sur les lois, les règlements et
les réglementations pour les secteurs financier, de
l’investissement, de l’assurance et des opérations bancaires,
nommément livres, guides d’études, manuels de formation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1990 en liaison avec les marchandises (3); 1994 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (4).

1,245,218. 2005/01/28. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE
SERVICES LIMITED, a legal entity, Clover Nook Road,
Somercotes, Alfreton, Derbyshire, DE55 4RF, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Printed matter, namely, guides, diaries, leaflets, printed
tables and printed schedules; photographs; stationery, namely,
paper, envelopes, pads, headed notepaper, boxes and writing
implements; books; directories; recipes, namely, recipe books,
recipe boxes, recipe cards, food recipes, drink recipes and recipe
guides; pamphlets; charts; greeting cards; magazines; periodical
publications. SERVICES: Education, training and arranging and
conducting of educational seminars relating to slimming, weight
control, diet, dieting, exercise and health; advisory and
counselling services relating to slimming, diet, dieting, weight
control, exercise and health. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ORIGINAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, agendas,
dépliants, tableaux imprimés et horaires imprimés; photographies;
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs, papier à en-
tête, boîtes et instruments d’écriture; livres; répertoires; recettes,
nommément livres de recettes, boîtes de recettes, fiches de
recettes, recettes, recettes de boissons et guides de recettes;
dépliants; diagrammes; cartes de souhaits; magazines et
périodiques. SERVICES: Éducation, formation et organisation et
tenue de séminaires pédagogiques ayant pour sujets la perte de
poids, le maintien du poids, la diète, les régimes, l’exercice et la
santé; services de counseling et de consultation ayant trait à la
perte de poids, la diète, les régimes, le maintien du poids,
l’exercice et la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,337. 2005/01/31. STEFAN EBELING, Arnheimer Str. 144b,
D-40489, Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

EuroWellNess 
WARES: Cosmetic soaps, face soaps, face lotions for face
cleaning, body soaps; shampoos; perfumery, essential oils for
personal use; body care and beauty care products, namely hair
lotions, hair conditioner, hair tonics, face creams, peeling gels,
body lotions; cosmetic products, namely make ups, powder,
rouges, lipsticks, kajal sticks, eyebrow sticks, eye shadows;
dentifrice; aromatic oils; fuel, namely aromatic fuels, lamp oils;
candles and wicks for illumination purpose, aroma candles;
jewellery, precious stones; time-measuring instruments, namely
clocks, wall clocks, grand father clocks, kitchen clocks, timers;
watches; stop-watches; chronometers; traveling bags and suit
cases, umbrellas, parasols; bed and table covers, tablecloths,
table coverings of fabric; fabric textiles, curtains, table and bed
linen, namely table cloths, napkins, place mats, table runners,
sheets, pillow cases, comforters, duvets, blankets; towels, tea
towels; sliding shutters, shades; clothing, namely casual clothing,
business attire, formal clothing, sports clothing, sportswear,
athletic clothing; evening dresses; children’s clothing;
undergarments; underwear; stockings, socks; shoes, health
shoes, sports shoes; mineral waters, carbonated waters; non-
alcoholic drinks, namely fruit drinks, fruit juices, lemonades, ice
tea, non-alcoholic beers; syrups and preparations for making non
alcoholic drinks and ice tea. Priority Filing Date: July 29, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 43 951.7/18 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons cosmétiques, savons pour le visage,
lotions pour nettoyage du visage, savons corporels; shampoings;
parfumerie, huiles essentielles d’hygiène corporelle; produits
d’hygiène corporelle et de soins de beauté, nommément lotions
capillaires, revitalisant capillaire, toniques capillaires, crèmes de
beauté, gels de dermabrasion, lotions corporelles; cosmétiques,
nommément produits de maquillage, poudre, rouges à joues,
bâtons de rouge à lèvres, bâtons kajal, bâtons à sourcils, ombres
à paupières; dentifrices; huiles aromatiques; combustible,

nommément combustibles aromatiques, pétrole lampant; bougies
et mèches pour fins d’éclairage, bougies aromatiques; bijoux,
pierres précieuses; instruments de chronométrage, nommément
horloges, horloges murales, horloges de parquet, horloges de
cuisine, chronomètres; montres; chronomètres; sacs de voyage et
valises, parapluies, parasols; couvre-lits et dessus de table,
nappes, nappes en tissu; textiles en tissu, rideaux; linge de table
et literie, nommément nappes, serviettes de table, napperons,
chemins de table, draps, taies d’oreiller, édredons, couettes,
couvertures; serviettes, torchons à vaisselle; persiennes
coulissantes, pare-soleil; vêtements, nommément tenues
décontractées, attirail vestimentaire d’entreprise, vêtements de
soirée, vêtements de sport, vêtements sport, vêtements
d’athlétisme; robes du soir; vêtements pour enfants; sous-
vêtements; mi-chaussettes, chaussettes; chaussures,
chaussures orthopédiques, chaussures de sport; eaux minérales,
eaux gazéifiées; boissons sans alcool, nommément boissons aux
fruits, jus de fruits, limonades, thé glacé, bières sans alcool; sirops
et préparations pour confectionner des boissons alcoolisées et du
thé glacé. Date de priorité de production: 29 juillet 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 43 951.7/18 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,451. 2005/01/31. Hill Hiker, Inc., a Minnesota corporation,
3565 County Road 6, Orono, Minnesota 55356, 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 

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

WARES: Incline elevators. Priority Filing Date: July 29, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
604,793 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. 2,994,093 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Monte-cages. Date de priorité de production:
29 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/604,793 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. 2,994,093 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,720. 2005/02/02. Deborah Graffmann, 1323 Kilbride
Street, Kilbride, ONTARIO L0P 1G0 

Elvis Priestley 
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WARES: Children’s and adult books. SERVICES: Organizing and
officiating at wedding ceremonies; movie production services.
Used in CANADA since January 01, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants et adultes. SERVICES:
Organisation et célébration de cérémonies de mariage; services
de production cinématographique. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,245,973. 2005/02/03. Vision Envirotech International Co. Ltd.,
3650 Wesbrook Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 2L2 

Smart Microbial Process 
The right to the exclusive use of the words MICROBIAL
PROCESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Processes (biological) for the treatment of solid and
liquid wastes. SERVICES: Treatment and recycling of solid and
liquid wastes. Used in CANADA since January 09, 1999 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Procédés (biologiques) pour traitement des
déchets solides et liquides. SERVICES: Traitement et recyclage
de déchets solides et liquides. Employée au CANADA depuis 09
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,246,077. 2005/02/03. ÉPIC - Centre de médecine préventive et
d’activité physique de l’Institut de Cardiologie de Montréal, 5055,
rue St-Zotique Est, Montreal, QUÉBEC H1T 1N6 
 

MARCHANDISES: Objets promotionnels pour membres
seulement nommément balles de golf, sacs sport, T-shirts,
casquettes. SERVICES: Abonnements nommément cours de
conditionnement physique de groupe supervisés, cours
d’aquaforme, de tai chi, de yoga, et autres types de cours pour
l’entraînement musculaire ou cardiovasculaire, entraînement sur
appareils de musculation, cours de golf, évaluation de la condition
physique (plis cutanés, etc.). Employée au CANADA depuis 1974
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items for members only, namely golf balls,
sports bags, T-shirts, peak caps. SERVICES: Subscriptions,
namely supervised group physical conditioning, courses in aqua
fitness, tai chi, yoga, and other type of muscular or cardiovascular
training, training on bodybuilding equipment, golf classes, physical
condition evaluation (skin fold, etc.). Used in CANADA since 1974
on wares and on services.

1,246,444. 2005/02/08. ISOPur Fluid Technologies, Inc., 70
Inwood Road, Rocky Hill, Connecticut 0606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Balanced charge agglomeration apparatus for
purification of fluids namely, an electrical appartus that removes
impurities in, generally, oils, by imparting a negative charge to
some particles and a positive charge to others to create a
magnetic attraction in which the particles agglomerate for easier
removal, used primarily in the petroleum industry and for industrial
machines. Used in CANADA since at least as early as June 2002
on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’agglomération de charges
équilibrées pour la purification de fluides, nommément appareil
électrique éliminant les impuretés dans l’huile (généralement) en
attribuant une charge négative à certaines particules et une
charge positive à d’autres afin de créer une attraction magnétique
grâce à laquelle les particules s’agglomèrent et peuvent être
éliminées facilement, pour utilisation principalement dans
l’industrie pétrolière et dans le secteur des machines industrielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises.
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1,246,572. 2005/02/04. Weir Golf Inc., 2814 Sanfield Crescent,
Brights Grove, ONTARIO N0N 1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

Consent to the use of the name MIKE WEIR is of record.

The right to the exclusive use of the words MIKE WEIR and
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, golf shirts, shirts, t-shirts, sweatshirts,
jackets; hats, caps; golf balls, golf club covers, golf ball markers;
and advertising and promotional items namely, pens, pencils, key
chains, badges, stationary namely paper, envelopes and pads.
SERVICES: Charitable fund raising services promoting the
physical, emotional and educational welfare of children. Used in
CANADA since March 01, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation du nom MIKE WEIR a été déposé.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises de golf,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes; chapeaux,
casquettes; balles de golf, housses de bâtons de golf, marqueurs
de balles de golf; et articles publicitaires et promotionnels,
nommément stylos, crayons, chaînes porte-clés, insignes,
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs de papier.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance
promouvant le bien-être physique, émotionnel et éducatif des
enfants. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,773. 2005/02/10. Magnus Industries, Inc. (a California
corporation), 10032 Pioneer Boulevard, Santa Fe Springs,
California 90670, 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 

MAG-BIT 

WARES: Power operated wood, metal and masonry cutting tools,
namely, drill bits, and hole and reciprocating saw blades. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No.
2,253,210 on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe électriques pour le bois, le
métal et la maçonnerie, nommément mèches pour perceuses et
lames de scie à trous et à mouvement alternatif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 1999 sous le No. 2,253,210 en liaison
avec les marchandises.

1,246,796. 2005/02/10. The Step Company, 1395 South Marietta
Parkway, Building 200, Suite 222, Marietta, Georgia 30067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the words GROUP and STEP, in
respect of services, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded video tapes, DVDs and CDs used in
conjunction with exercise routines. (2) Clothing, namely, T-shirts,
sweatshirts, jackets, hats, pants, head scarves and shorts. (3)
Exercise equipment, namely, dumbbells and barbells.
SERVICES: Health and physical fitness instruction services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROUP et STEP, en liaison
avec les services. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo préenregistrées, DVD et
disques compacts utilisés avec des programmes d’exercices. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
chapeaux, pantalons, foulards et shorts. (3) Matériel d’exercice,
nommément haltères et barres à disques. SERVICES: Services
d’enseignement de la santé et du conditionnement physique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,246,815. 2005/02/10. Superior Plus Inc., 3408 400 3rd Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

The design consists of the word ’Superior’ in large distinctive font
with the words ’Gas Liquids’ in smaller font directly below.

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

SERVICES: The wholesale and retail sale, trading, fractionation
and distribution of natural gas liquids and other refined
hydrocarbons. Used in CANADA since February 02, 2005 on
services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA263,159

Le dessin est constitué du mot "Superior" en gros caractères
distinctifs et des mots "Gas Liquids" en caractères plus petits
directement au-dessous.

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

SERVICES: Vente au gros et au détail, commerce,
fractionnement et distribution de liquides de gaz naturel et autres
hydrocarbures raffinés. Employée au CANADA depuis 02 février
2005 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA263,159 

1,247,122. 2005/04/20. Alexatech Innovations Inc., 2333 Ontario
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 
 

WARES: Luggage, business cases, computer cases, organizer
cases, portfolios, wallets, key fobs, electronic media cases,
namely cd/dvd cases, sports bags, computer and electronic
accessories, namely, computer keyboards, mice, MP3 (music/
sound) players, headphones, cables, memory devices, digital
photo gear, namely, bags, sleeves, totes, wallets, computer
peripherals. Used in CANADA since May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bagages, mallettes à documents, coffrets
pour ordinateurs, trousses de rangement, portfolios, portefeuilles,
breloques porte-clés; étuis à supports électroniques, nommément
étuis à disques CD/DVD; sacs de sport; accessoires d’ordinateur
et accessoires électroniques, nommément claviers d’ordinateur,
souris, lecteurs MP3 (musique/son), casques d’écoute, câbles,
dispositifs à mémoire; attirail photographique numérique,
nommément sacs, pochettes, fourre-tout, sacoches,
périphériques informatiques. Employée au CANADA depuis 01
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,247,207. 2005/02/15. KIRMIZI ELMA TEKSTIL AYAKKABI
IURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI,
MAHMUTBEY MH. KARAOGLANOGLU, CAD. KONUT SOK.
NO:11, BAGCILAR / ISTANBUL, TURKEY 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 RED is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Goods made of leather and imitation leather, namely,
beach bags, athletic bags, garment bags, overnight bags,
suitcases, wallets, money purses, handbags, travel cases, cheque
book covers, credit card holders, empty make-up bags, shopping
bags, school bags, food bags made of leather or stout leather,
document cases and portfolios of leather and imitations of leather;
umbrellas, sun umbrellas, walking sticks; whips, animal harness,
saddle, stirrup leather and saddle belts; clothing, namely,
trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, jeans, suits, waistcoats,
raincoats, bathing suits, shirts, T-shirts, sweatshirts, dresses,
pullovers, underwear, namely underpants, corsets, brassieres,
tracksuits, sweaters, sports shorts, shorts, belts (clothing), caps,
swim caps, berets, hats, scarves, neckties, gloves (clothing),
socks, stockings, shoes, boots, footwear for sport, sandals, and
slippers. Used in CANADA since February 01, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Marchandises en cuir et en imitations du cuir,
nommément sacs de plage, sacs d’athlétisme, sacs à vêtements,
valises de nuit, valises, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main,
sacs de voyage, étuis de chéquier, porte-cartes de crédit, sacs à
cosmétiques vides, sacs à provisions, sacs d’écolier, sacs pour
aliments fabriqués de cuir ou de cuir renforcé, porte-documents et
portefeuilles en cuir et en similicuir; parapluies, parasols, cannes
de marche; fouets, harnais à animaux, selle, cuir à étrier et
ceintures banane; vêtements, nommément pantalons, vestes,
paletots, manteaux, jupes, jeans, costumes, gilets, imperméables,
maillots de bain, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, robes,
pulls, sous-vêtements, nommément caleçons, corsets, soutiens-
gorge, tenues d’entraînement, chandails, shorts de sport, shorts,
ceintures (vêtements), casquettes, bonnets de bain, bérets,
chapeaux, foulards, cravates, gants (vêtements), chaussettes, mi-
chaussettes, chaussures, bottes, articles chaussants pour le
sport, sandales et pantoufles. Employée au CANADA depuis 01
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,247,347. 2005/02/15. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

PORTEFEUILLE A REVENU 
FAVORABLE TD 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE A
REVENU is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund investment services. Used in CANADA
since October 31, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2003 en liaison avec
les services.

1,247,629. 2005/02/17. Harvey Fresh (1994) Ltd., 1st Floor, 1318
Hay Street, West Perth 6005, Western Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Milk; milk beverages; yogurt, cream and custard; fruit
juice, non-alcoholic fruit-juice based beverages; fruit juice cordial;
vegetable juices; wines; sparkling wines; spirits; liqueurs. (2) Milk;
milk beverages; yoghurt, cream and custard; fruit juice, non-
alcoholic fruit-juice based beverages; fruit juice cordial. Used in
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
June 07, 1996 under No. 710319 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Lait; boissons à base de lait; yogourt,
crème et crème pâtissière; jus de fruits, boissons au jus de fruits
sans alcool; cordial au jus de fruits; jus de légumes; vins; vins
mousseux; eaux-de-vie; liqueurs. (2) Lait; boissons au lait;
yogourt, crème et pouding au lait; jus de fruits, boissons sans
alcool à base de jus de fruits; cordial de jus de fruits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 07 juin 1996 sous le No. 710319 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,247,768. 2005/02/18. Rosenthal Collins Group, LLC, Suite 400,
216 W. Jackson Boulevard, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer software, namely, downloadable computer
software for use in connection with trading of currencies over a
global computer network. Priority Filing Date: August 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78470816 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,970,766 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
téléchargeables utilisés pour l’échange de devises sur un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 20 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78470816
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
juillet 2005 sous le No. 2,970,766 en liaison avec les
marchandises.
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1,248,059. 2005/02/22. P.T. Kalbe Farma Tbk., Kawasan Industri
Delta Silicon, J1. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang,
Bekasi, 17550, INDONESIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PROMAG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of peptic
ulcers, nausea and for neutralizing stomach acid; medicines
namely syrups and tablets for the treatment of peptic ulcers,
nausea and for neutralizing stomach acid. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des ulcères gastroduodénaux, des nausées, et pour la
neutralisation de l’acide gastrique; remèdes, nommément sirops
et comprimés pour le traitement des ulcères gastroduodénaux,
des nausées, et pour la neutralisation de l’acide gastrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,194. 2005/02/17. QuébéComm Inc., 265, rue de la
Couronne, bureau 101, Édifice Champlain, Québec, QUÉBEC
G1R 6E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

GRAND RIRE 
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément t-
shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, casquettes et
affiches. (2) Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant
des enregistrements de spectacles de variétés. SERVICES: (1)
Présentation de spectacles de variétés sur scène, à la télévision
et à la radio. (2) Organisation d’un festival d’humour qui
présentent nommément des prestations d’amuseurs publics ainsi
que des spectacles d’humoristes sur des scènes extérieures et
intérieures. (3) Conception, réalisation et production de
spectacles d’humour et de variétés. (4) Agence d’artistes. (5)
Gérance d’artistes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 février 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional items, namely T-shirts, sweat shirts,
hats, buttons, effigies, caps and posters. (2) Videocassettes,
video disks and DVDs containing recordings of variety shows.
SERVICES: (1) Presentation of variety shows on stage, on
television and on radio. (2) Organization of a humour festival that
presents services of public entertainers and performances by
comedians on outdoor and indoor stages. (3) Design, production
and presentation of humour and variety shows. (4) Booking
agency. (5) Artist management. Used in CANADA since at least
as early as February 17, 2005 on wares and on services.

1,248,405. 2005/02/24. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,
Société Anonyme, Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-
CHEVREMONT, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MAGOLOAD 
MARCHANDISES: Machines outils; machines automatiques
servant à introduire des boulets dans un broyeur ou dans un
concasseur; broyeurs et concasseurs industriels pour le broyage
du clinker, des minerais ou des agrégats. Appareils et instruments
scientifiques, géodésiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, nommément: processeurs de données
et ordinateurs, logiciels utilisés pour le fonctionnement et le
contrôle de machines-outils, des machines automatiques servant
à introduire des boulets dans un broyeur ou un concasseur et des
machines de broyage et de concassage; régulateurs électriques,
détecteurs de remplissage; capteurs de mesure. SERVICES:
Analyses chimiques, essais de matériaux, services de recherche
et de développement pour mettre au point des méthodes de
mesure de réactivité de la pulpe après broyage d’un minerai,
études de projets techniques, recherches techniques également
par simulation de procédés. Date de priorité de production: 01
février 2005, pays: BENELUX, demande no: 1070663 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 27 juin 2005 sous le No. 0767953 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machine tools; automatic machines for inserting balls
into a mill or crusher; industrial mills and crushers for crushing
clinker, ore or aggregates. Scientific, geodesic, weighing,
measuring, signage, control apparatus and instruments, namely
data processors and computers, computer software for operating
and controlling machine tools, automatic machines for inserting
balls into a mill or crusher and machines for grinding and crushing;
electrical controllers, fill sensors; measurement sensors.
SERVICES: Chemical analyses, materials testing, research and
development services to develop methods for measuring reactivity
of ore pulp, technical project studies, technical research, process
simulations. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1070663 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on June 27, 2005 under No. 0767953 on wares and on
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2681

March 15, 2006 123 15 mars 2006

1,248,762. 2005/02/24. TECHNICO PTY LIMITED, 226 Argyle
Street, Moss Vale, NSW, 2577, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C.
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 
 

WARES: Tuberous foodstuffs, namely potato tubers, miniature
potato tubers, potato seed and potato seedlings. Used in
CANADA since March 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires tubérifères,
nommément tubercules de pommes de terre, tubercules de
pommes de terre miniatures, semence de pommes de terre et
semis de pommes de terre. Employée au CANADA depuis 31
mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,248,829. 2005/02/28. HOWJEGO BRAND MARKETING INC.,
44 Laird Drive, Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle
is bordered in blue, the inner portion is white; the inner circle is
blue; the rose petals are red; the outline of the rose, its stem and
leaves are white; and the leaf designs separating the words rose
approved are blue.

WARES: Food products and ingredients namely breads, cereals,
fresh and canned vegetables, meat, canned, dried, fresh and
frozen fruit, fruit and vegetable juices, milk, pet food, plant food,
ready to eat cereal derived food bars, dessert mixes, packaged,
prepared and frozen meals consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables, pasta or rice, beverages namely herbal food
beverages containing ginseng and echinacea, carbonated soft
drinks, flavoured beverages, namely coffee, tea, flavoured water,
lemonade; dishes, cookware namely pots and pans, casserole
dishes, onion soup dishes, pots and pans, dishware namely china
dishware, dish covers, cutlery, utensils namely soup ladles,
knives, stir spoons, serving forks, clothing namely athletic
clothing, beachwear, casual clothing, exercise clothes, protective
clothing, linens namely table cloths, bed sheets, pillow cases,
tablecloths, food processors, appliances namely kettles, toasters,
roasters, can openers, coffee makers, refrigerators, stoves,
dishwashers, kitchen aids namely garlic presses, measuring
spoons, cutting boards, table accessories namely salt and pepper
shakers, candles, fabric table runners, books, publications namely
cook books, magazines. SERVICES: Health and wellness
assessments and approvals namely promotional services relating
to dietician services, television, radio and internet programs
namely production of radio and television programs,
entertainment in the nature of television and radio programs,
broadcasting of cooking shows via the world-wide web, food and
nutrition guidance, namely food nutrition consulting and nutrition
counseling, restaurant reviews and ratings namely promoting the
services of restaurants, promotional services relating to
restaurants, catering services, cooking services namely
preparation of frozen, prepared and pre-packaged meals, food
preparation for conventions and meetings, promoting goods and
services of others namely promoting the services of restaurants,
grocery stores, promoting the sale of goods and services of
grocery stores and restaurants. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle extérieur est bordé en bleu, la partie
intérieure est en blanc; le cercle intérieur est en bleu; les pétales
de la rose sont en rouge; le contour de la rose, sa tige et les
feuilles sont en blanc; et les dessins de feuilles qui séparent les
mots rose approved sont en bleu.

MARCHANDISES: Produits et ingrédients alimentaires,
nommément pains, céréales, légumes frais et légumes en boîte,
viande, fruits séchés, frais, surgelés et en boîte, jus de fruits et de
légumes, lait, aliments pour animaux de compagnie, produits
nutritifs pour plantes, barres à base de céréales prêtes à manger,
préparations pour desserts, mets cuisinés, conditionnés et
surgelés constitués principalement de viande, poisson, volaille ou
légumes, pâtes alimentaires ou riz, boissons, nommément
boissons alimentaires à base d’herbes avec ginseng et
échinacée, boissons gazeuses, boissons aromatisées,
nommément café, thé, eau aromatisée, limonade; vaisselle,
batterie de cuisine, nommément chaudrons et casseroles,
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cocottes, vaisselle pour soupe à l’oignon, vaisselle, nommément
vaisselle en porcelaine, couvre-plats, coutellerie, ustensiles,
nommément louches à soupe, couteaux, cuillères à sauter les
aliments, fourchettes de service, vêtements, nommément
vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements sport,
vêtements d’exercice, vêtements de protection, linge de maison,
nommément nappes, draps de lit, taies d’oreiller, nappes de table,
robots culinaires, appareils (ménagers), nommément bouilloires,
grille-pain, rôtissoires, ouvre-boîtes, cafetières automatiques,
réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, outils de cuisine,
nommément presse-ail, cuillères à mesurer, planches à découper,
accessoires de dessus de table, nommément salières et
poivrières, bougies, chemins de table en tissu, livres, publications,
nommément livres de cuisine, magazines. SERVICES:
Évaluations et approbations dans le domaine de la santé et du
mieux-être, nommément services de promotion ayant trait à des
services de diététique, émissions de télévision, de radio et sur
l’Internet, nommément production d’émissions de radio et de
télévision, divertissement sous forme d’émissions de télévision et
de radio, diffusion d’émissions de cuisine au moyen du Web,
services de counselling en matière d’aliments et de nutrition,
nommément conseils en nutrition et consultation en matière de
nutrition, critiques et évaluations de restaurants, nommément
promotion des services de restaurants, services de promotion
ayant trait aux restaurants, services de traiteur, services de
préparation d’aliments, nommément préparation de repas
surgelés, cuisinés et préemballés, préparation d’aliments pour
congrès et réunions, promotion de biens et services de tiers,
nommément promotion de services de restaurants et d’épiceries
et promotion de la vente de biens et services d’épiceries et de
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,916. 2005/03/01. GDA Management Holdings Inc., 2345
Yonge Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M4P 2E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: (1) Sale of car covers, cleaning products and
automotive services. (2) Short term and long term indoor storage
of motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Vente de housses d’autos, de produits nettoyants
et services d’automobile. (2) Entreposage intérieur de véhicules
automobiles à court terme et à long terme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,248,933. 2005/03/01. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,
Société Anonyme, Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-
CHEVREMONT, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Machines outils; machines automatiques
servant à introduire des boulets dans un broyeur ou dans un
concasseur; broyeurs et concasseurs industriels pour le broyage
du clinker, des minerais ou des agrégats. Appareils et instruments
scientifiques, géodésiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle, nommément : processeurs de données
et ordinateurs, logiciels utilisés pour le fonctionnement et le
contrôle des machines-outils, des machines automatiques servant
à introduire des boulets dans un broyeur ou un concasseur et des
machines de broyage et de concassage; régulateurs électriques,
détecteurs de remplissage; capteurs de mesure. SERVICES:
Analyses chimiques, essais de matériaux, services de recherche
et développement pour mettre au point des méthoses de mesure
de réactivité de la pulpe après broyage d’un minerai, études de
projets techniques, recherches techniques, simulation de
procédés. Date de priorité de production: 01 février 2005, pays:
BENELUX, demande no: 1070664 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
27 juin 2005 sous le No. 0767954 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machine tools; automatic machines for inserting balls
into a mill or crusher; industrial mills and crushers for crushing
clinker, ore or aggregates. Scientific, geodesic, weighing,
measuring, signage, control apparatus and instruments, namely
data processors and computers, computer software for operating
and controlling machine tools, automatic machines for inserting
balls into a mill or crusher and machines for grinding and crushing;
electrical controllers, fill sensors; measurement sensors.
SERVICES: Chemical analyses, materials testing, research and
development services to develop methods for measuring reactivity
of ore pulp, technical project studies, technical research, process
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simulations. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1070664 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on June 27, 2005 under No. 0767954 on wares and on
services.

1,249,344. 2005/03/03. SeaOne Maritime Corp., 333 Clay Street,
Suite 4605, Houston, Texas 77022, 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 

CGL 
WARES: Mixture of natural gas in a liquid solvent medium.
SERVICES: Supplying by converted oil tankers, trucks, tankers
and rail cars, mixtures of natural gas in a liquid solvent medium;
gas production services for producing a mixture of natural gas in a
liquid solvent medium. Priority Filing Date: September 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
484,629 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: Mélange de gaz naturel dans un milieu
solvant liquide. SERVICES: Fourniture par pétroliers modifiés,
camions, pétroliers et wagons, de mélanges de gaz naturel dans
un milieu solvant liquide; services de production de gaz pour
production d’un mélange de gaz naturel dans un milieu solvant
liquide. Date de priorité de production: 16 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/484,629 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.

1,249,422. 2005/03/04. Derek Fortier and Chris Fortier, a
partnership carrying on business as Think3D Modeling, 757
Frayne Rd., Millbay, BRITISH COLUMBIA V0R 2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Think3d 
The right to the exclusive use of the word 3D is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Printed material, namely 3D rendered models of
residential and commercial properties, logos and brochures. (2)
CD’s and DVD’s containing 3d images, models and logos.
SERVICES: (1) The provision of computer generated three-
dimensional design services for advertising, marketing, games
and commercial purposes. (2) Web page design services for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément modèles en 3D
d’immeubles résidentiels et commerciaux, logos et brochures. (2)
CD et DVD contenant des images 3D, des modèles et des logos.
SERVICES: (1) Fourniture de services de conception
tridimensionnelle générée par ordinateur pour fins publicitaires, de
commercialisation, de jeux et commerciales. (2) Services de
création de pages Web pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,249,674. 2005/03/07. King Cobra Oilfield Services (Drumheller)
Ltd., 800 South Railway Avenue, Drumheller, ALBERTA T0J 0Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

KING COBRA OILFIELD SERVICES 
(DRUMHELLER) LTD. 

The right to the exclusive use of OIL SERVICES and
DRUMHELLER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Oilfield services, namely designing,
manufacturing, installing, operating, maintaining and repairing
machinery and equipment used in the oilfield and parts therefor.
(2) Construction, installation, maintenance and repair of pipelines.
(3) Machine shop services, namely, custom design and
manufacture of products primarily composed of steel. (4) Welding
services. (5) Personnel services, namely, contract employment
and temporary personnel placement. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif de OIL SERVICES et DRUMHELLER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services pour champs de pétrole, nommément
conception, fabrication, installation, exploitation, entretien et
réparation de la machinerie et de l’équipement utilisés dans les
champs de pétrole, et des pièces connexes. (2) Construction,
installation, entretien et réparation de pipelines. (3) Services
d’atelier mécanique, nommément fabrication et conception
spéciale de produits principalement composés d’acier. (4)
Services de soudage. (5) Services du personnel, nommément
emploi contractuel et placement de personnel temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,689. 2005/03/07. Phantom Industries Inc., 207 Weston
Road, Toronto, ONTARIO M6N 4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DANCE MAGIC 
The right to the exclusive use of the word DANCE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Children’s clothing, hosiery, tights, leotards and
accessories, namely children’s costumes; men’s and women’s
casual clothing, dance and athletic apparel, intimate apparel,
foundations, socks, sleepwear, slippers, swimwear, accessories,
namely hats, belts, bags, namely shoe bags, bags to hold
dancewear (workout bags), jewelry and novelty apparel, namely
whimsical items, namely wings (worn on outfits). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, bonneterie, collants, léotards et
accessoires pour enfants, nommément costumes pour enfants;
vêtements pour hommes, nommément vêtements de sport,
vêtements de danse et d’athlétisme, sous-vêtements, dessous,
chaussettes, vêtements de nuit, pantoufles, maillots de bain,
accessoires, nommément chapeaux, ceintures, sacs,
nommément sacs à chaussures, sacs pour vêtements de danse
(sacs d’entraînement), bijoux et vêtements de fantaisie,
nommément articles de fantaisie, nommément ailes (portées sur
des costumes). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,706. 2005/03/08. Noon Winery Pty. Ltd., P.O. Box 88, Rifle
Range Rd, McLaren Vale, SOUTH AUSTRALIA, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B & W WINES, 1179A King Street West, Suite #016, Totonto,
ONTARIO, M6K3C5 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since February 04, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 04 février
2000 en liaison avec les marchandises.

1,249,707. 2005/03/08. Performax inc., 1086, boul. Sacré-Coeur,
Saint-Félicien, QUÉBEC G8K 2X5 

Planchers de bois CARACTÈRE 
Le droit à l’usage exclusif des mots PLANCHERS DE BOIS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Planchers rustiques en bois solide et en bois
d’ingénierie non-finis, préhuilés, précirés ou prévernis
principalement fabriqués à partir d’essences provenant de la forêt
boréale canadienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PLANCHERS DE BOIS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rustic unfinished, pre-oiled, pre-waxed or pre-varnished
solid and engineered wood floors made primarily from species
from the Canadian boreal forest. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,249,769. 2005/03/08. FP Technologies, Inc., 4097 Beach Ridge
Road, North Tonawanda, New York 14120, 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 

VIGILAIR 
WARES: Custom designed heating, ventilation and air
conditioning protection and air quality improvement system
consisting of ultraviolet germicidal irradiation lights, air filters,
reflective material to increase the lights’ effectiveness and
computerized monitors. Priority Filing Date: September 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
611,426 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under
No. 3,010,414 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système sur mesure de protection du
chauffage, de la ventilation et du conditionnement de l’air, et
d’amélioration de la qualité de l’air, constitué de l’équipement
suivant : lampes d’irradiation germicide aux ultraviolets, filtres à
air, matériau réfléchissant pour augmenter l’efficacité des lampes
et moniteurs informatisés. Date de priorité de production: 09
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/611,426 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,010,414 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,009. 2005/03/02. FrontierAlt Investment Management
Corporation, 42 Wellington Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO
M5E 1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

ALL TERRAIN INVESTING 
The right to the exclusive use of INVESTING is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Printed materials namely product brochures and
advertising materials, namely flyers, posters, print advertisements
and bulletins. SERVICES: Services of providing wholesale and
retail financial and investment products; mutual funds services,
namely financial analysis and consultation related to mutual funds;
financial analysis and planning services; business consultation
and provision of marketing expertise, namely the implementation
of marketing services and the provision of business consultation
services related thereto; development of investment products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures et
matériaux publicitaires, nommément prospectus, affiches,
publicités imprimées et bulletins. SERVICES: Services de
fourniture de produits financiers et d’investissement de vente en
gros et de vente au détail; services de fonds mutuels, nommément
analyse et consultation financières ayant trait aux fonds mutuels;
services d’analyse et de planification financières; conseils en
affaires et fourniture d’expertise en commercialisation,
nommément mise en oeuvre de services de commercialisation et
fourniture de services de conseils en affaires y ayant trait;
croissance de produits d’investissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,250,153. 2005/03/10. ERMANNO PAN- EUROPE LLC, 1036
Budapest, Bécsi, út 52. 1/1, HUNGARY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

SCERVINO 
WARES: Leather and imitation leather goods, namely: travel
bags, luggage, valises, trunks and traveling bags, handbags,
clutch purses, pocketbooks, overnight cases, billfolds, change
purses, document cases, cosmetic bags sold empty, vanity cases
sold empty, hat boxes for travel, leather envelopes and pouch
bags for merchandise packaging; umbrellas, parasols, walking
sticks; harnesses and saddlery; clothing, namely: bathing suits,
bathing trunks, swimsuits, bikinis, beach cover-ups, bathrobes,
wristbands, pantaloons, balloon pants, jeans, jodhpurs, trousers,
pants, pantsuits, shorts, gym shorts, jerkins, blouses, gym suits,
jogging suits, snow suits, flight suits, jerseys, knit shirts, golf shirts,
polo shirts, t-shirts, pullovers, sweaters, dresses, skirts, miniskirts,
culottes, housecoats, jumpers; socks, tights, pantyhose,
stockings; caftans, capes, fur cloaks, fur coats, leather coats,
overcoats, parkas, wind resistant jackets, raincoats, top-coats,
gabardines, greatcoats, overalls, mantles, kimonos, ponchos,
smocks, sport coats, blazers, vests, suits, tuxedos, halter tops;
footwear, namely: athletic shoes, golf shoes, slippers, boots,
espadrilles, moccasins, sandals, sneakers; headwear, namely:
berets, caps, hats, hoods, babushkas, sun visors; sleepwear,
namely: bed jackets, negligees, evening gowns, nightgowns,

nightshirts, pajamas, lingerie; undergarments, namely: garter
belts, body suits, camisoles, chemises, undershirts, boxer shorts,
underwear briefs, panties, brassieres, tank tops, teddies, belts;
gloves; neckwear, namely: mufflers, neck bands, bandannas,
foulards, neckerchiefs, neckties, scarves, bow ties, ascots.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et en similicuir, nommément
sacs de voyage, bagages, valises, malles et sacs de voyage, sacs
à main, sacs-pochettes, carnets, valises de nuit, porte-billets,
porte-monnaie, porte-documents, sacs à cosmétiques vendus
vides, étuis de toilette vendus vides, boîtes à chapeaux pour le
voyage, enveloppes et pochettes en cuir pour l’emballage de
marchandises; parapluies, parasols, cannes de marche; harnais
et articles de sellerie; vêtements, nommément maillots de bain,
caleçons de bain, costumes de bain, bikinis, cache-maillots, robes
de chambre, serre-poignets, pantalons à sous-pieds, pantalons
bouffants, jeans, jodhpurs, pantalons, pantailleurs, shorts, shorts
de gymnastique, blousons, chemisiers, tenues de gymnaste,
tenues de jogging, habits de neige, combinaisons de vol, jerseys,
chemises en tricot, chemises de golf, polos, tee-shirts, pulls,
chandails, robes, jupes, minijupes, jupes-culottes, robes
d’intérieur, chasubles; chaussettes, collants, bas-culottes, mi-
chaussettes; cafetans, capes, capes de fourrure, manteaux de
fourrure, manteaux de cuir, paletots, parkas, blousons coupe-
vent, imperméables, pardessus, gabardines, capotes, salopettes,
pèlerines, kimonos, ponchos, blouses, manteaux sport, blazers,
gilets, costumes, smokings, corsages bain-de-soleil; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de golf, pantoufles, bottes, espadrilles, mocassins, sandales,
espadrilles; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes,
chapeaux, capuchons, mouchoirs de tête, visières; vêtements de
nuit, nommément liseuses, déshabillés, robes du soir, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, lingerie; sous-vêtements,
nommément porte-jarretelles, corsages-culottes, cache-corsets,
chemises, gilets de corps, caleçons boxeur, caleçons de sous-
vêtements, culottes, soutiens-gorge, débardeurs, combinés-
culottes, ceintures; gants; cravates et cache-cols, nommément
cache-nez, tours du cou, bandanas, foulards, mouchoirs de cou,
cravates, écharpes, noeuds papillon, ascots. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,443. 2005/03/14. LES CONSULTANTS CARPE DIEM
JÉRÔME INC., 298 ch. Saint-Léonard, St-Ambroise, QUÉBEC
G7P 2Y3 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 

MAXSPLIT 
MARCHANDISES: Système de débitage du bois, de l’aluminium,
de l’acier, du cuir et de plastiques. SERVICES: Services
d’ingénierie dans le domaine de l’installation, la réparation et
l’entretien de systèmes de débitage du bois, de l’aluminium, de
l’acier, du cuir et de plastiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Production system for wood, aluminum, steel, leather
and plastics. SERVICES: Engineering services in the field of the
installation, repair and maintenance of systems for cutting to
length wood, aluminum, steel, leather and plastics. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,250,794. 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 

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

WARES: Coated printing papers. Used in CANADA since at least
as early as May 13, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier d’imprimerie couché. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,251,043. 2005/03/17. Leelie Enterprise Limited, P.O. Box 88,
Qikiqtarjuag, NUNAVUT X0A 0B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

As provided by the applicant, the Inuktitut syllabics in the mark
translate as LEELIE, which is sometimes known as a given name
of an individual.

SERVICES: Outfitting services, namely boat tours, snowmobile
tours, boat charters and guiding tours; park transfer services,
namely providing park visitors with park access via boat or
snowmobile; consulting services, namely providing consultation
relating to product development, financial analysis, management
and proposal writing in the field of tourism; marketing services,
namely assisting others with the development of marketing
strategies, logos, business card and brochure layouts; conducting
market feasibility studies and event planning for trade shows,
conferences, workshops, celebrations, feasts and VIP scheduling;
retail sale of armoury, firearms, souvenirs and convenience store
items; exporting arctic animal by-products, namely plain and
carved narwhal tusks, polar bear skins, polar bear skulls, walrus
heads and tusks, jewellery and carving made of ivory, soapstone,
caribou antler or musk ox and products made of seal skin, namely

wall hangings and purses; homestay accommodation services,
namely operation of a bed and breakfast, lodge and hostel; fuel
delivery services; rental of offices, garages, heated storage space
and cold storage space; guest lodge services and construction
services. Used in CANADA since at least as early as December
06, 2004 on services.

Selon le requérant, les syllabes en langue inuktitut de la marque
peuvent se traduire en anglais par LEELIE, ce qui est parfois le
nom d’une personne.

SERVICES: Services de pourvoirie, nommément excursions en
bateau, circuits en motoneige, transports nolisés en bateau et
circuits guidés; services de transport à un parc, nommément
fourniture de visiteurs de parc avec accès au parc au moyen de
bateau ou de motoneige; services de consultation, nommément
fourniture de consultation ayant trait au développement de
produits, aux analyses financières, à la gestion et à la rédaction de
propositions dans le domaine du tourisme; services de
commercialisation, nommément aide de tiers dans l’élaboration
de stratégies de commercialisation, de logotypes, de mise en
page de cartes de visite et de brochures commerciales; tenue
d’études de faisabilité du marché et de planification d’événements
pour salons professionnels, conférences, groupes de travail,
célébrations, fêtes et planification pour dignitaires; vente au détail
de dépôts d’armes, d’armes à feu, de souvenirs et d’articles de
dépanneur; exportation de sous-produits d’animaux de l’Arctique,
nommément défenses de narval sculptées, peaux d’ours polaires,
cranes d’ours polaires, têtes et défenses de morses, bijoux et
sculptures d’ivoire, de stéatite, de bois de caribous ou de boeuf
musqué, et articles en peau de phoque, nommément décorations
murales et sacs à main; services d’hébergement à domicile,
nommément exploitation d’un garni, d’un chalet et d’un hôtel;
services de livraison de carburant; location de bureaux, de
garages, d’espace d’entreposage chauffé et d’espace frigorifique;
services d’hébergement d’hôtes et services de construction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
décembre 2004 en liaison avec les services.

1,251,126. 2005/03/18. 3074153 Canada Inc., 655 de l’Argon,
Charlesbourg, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1C1 

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

MARCHANDISES: Bottes et chaussures lesquelles bottes et
chaussures sont fabriquées selon une procédure et/ou des
matériaux particuliers pour améliorer leur résistance à l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Boots and shoes manufactured using a special method
and/or materials to improve water resistance. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,251,153. 2005/03/18. World Wrestling Entertainment Inc., a
Delaware Corporation, 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EUGENE 
WARES: (1) Hangtags; packaging, namely blister cards, paper for
wrapping and packaging, paper pouches for packaging, paper for
wrapping and packaging, plastic bags for packaging, plastic
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums,
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; labels,
namely, printed paper labels, printed shipping labels; folders;
plastic bags for general use; paper tableware, namely, paper
place mats, paper table mats, paper table linens; stickers; framed
pictures; pens; pencils; posters; notebooks; trading cards;
calendars; paper tablecloths; photographs; chalk; brochures,
magazines, and newspapers concerning sports entertainment;
photographic prints; postcards; greeting cards; pictures; decals;
temporary tattoo transfers; coloring books; children’s activity
books; souvenir programs concerning sports entertainment;
books featuring pictorial biographies; comic books; book covers;
paper book markers; bookplates; paper lunch bags; paper
napkins; picture books; sticker albums; memo pads; date books;
address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber stamps;
stamp pads; collectible prepaid telephone cards not magnetically
encoded; collector stamps, namely, commemorative stamp
sheets; customized personal checks; checkbook covers and
return address labels not of textile; paper banners; printed paper
signs for doors; pencil cases; drawing rulers; erasers, namely,
rubber erasers, chalk erasers, blackboard erasers; scribble pad;
photo albums; bumper stickers; window decals; collector stamps;
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap;
paper cake decorations. (2) Toy action figures and accessories
therefor; cases for action figures; toy vehicles; board games;
playing cards; toy spinning tops; stand alone video output game
machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling;
pinball games related to wrestling; hand-held units for playing
electronic game; tabletop action skill games related to wrestling;
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls;
puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; water guns;
Christmas tree decorations; costume masks; toy belts, doll
furniture; party favors in the nature of crackers and noisemakers;
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling
gloves, wrist supports, bowling ball bags; windup toys; toy
scooters; bowling pins; knee and elbow pads for athletic use;
plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; novelty toys,
namely, toy banks made of tin; toy gum machines; toy candy bowl
mechanical dispensers; toy stick gum dispensers; toy gum figure
makers; toy foam hands; confetti. (3) Clothing, namely, tank tops,
t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts,
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats,
overcoats, topcoats, trousers, pants, jean pants, jogging suits,
exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear,
boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves,

Halloween and masquerade costumes, wrist bands, bandannas;
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers; headgear,
namely, hats, caps. SERVICES: Entertainment services, namely,
wrestling exhibitions and performances by a professional wrestler
and entertainer; providing wrestling news and information via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as April 2004 on wares (1) and on services; May 2004 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage,
nommément plaquettes alvéolées, papier d’emballage, petits sacs
en papier pour emballage, sacs de plastique pour emballage,
emballages-coques; albums de collectionneur, nommément pour
coller les cartes de collection, les photographies de collection;
étiquettes, nommément étiquettes en papier imprimées,
étiquettes d’expédition imprimées; chemises; sacs en plastique
pour usage général; articles de table en papier, nommément
napperons en papier, dessous-de-plat en papier, linges de table
en papier; autocollants; images encadrées; stylos; crayons;
affiches, carnets; cartes à échanger; calendriers; nappes en
papier; photographies; craie; brochures, magazines, et journaux
ayant trait aux sports; épreuves photographiques; cartes postales;
cartes de souhaits; photographies; décalcomanies; tatouages
temporaires; livres à colorier; livres d’activités pour enfants;
programmes commémoratifs ayant trait aux sports; livres
contenant des biographies illustrées; illustrés; couvertures de
livre; signets en papier; ex-libris; sacs-repas en papier; serviettes
de table en papier; livres d’images; albums à collants; blocs-notes;
carnets de rendez-vous; carnets d’adresses; cahiers de
préparation; taille-crayons; timbres en caoutchouc; tampons
encreurs; cartes téléphoniques de collection prépayées et non
magnétiques; timbres de collection, nommément livrets de
timbres commémoratifs; chèques personnels; étuis pour
chéquiers et étiquettes pour adresses de retour non en tissu;
banderoles en papier; panneaux d’affichage en papier pour
portes; étuis à crayons; règles non graduées; gommes à effacer,
nommément efface-craies, brosses pour effacer la craie des
tableaux; tablette pour brouillon; albums à photos, autocollants
pour pare-chocs; décalcomanies de fenêtres; timbres de
collection; lithographies; sacs surprise en papier; cotillons en
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour dessiner
sur du papier; emballages cadeaux en papier; décorations en
papier pour gâteaux. (2) Figurines articulées et accessoires
connexes; étuis pour figurines d’action; véhicules-jouets; jeux de
table; cartes à jouer; toupies jouets; machines de jeux vidéo
autonomes; jeux pour salles de jeux électroniques dans le
domaine de la lutte; machines à boules dans le domaine de la
lutte; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux
d’adresse de table dans le domaine de la lutte; casse-tête; cerfs-
volants; arènes de lutte jouets; poupées; poupées à tête
branlante; marionnettes, animaux rembourrés; jeux de cartes;
guitares jouets; pistolets à eau; décorations d’arbre de Noël;
masques de costume; ceintures jouets, meubles de poupée;
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes;
boules de quille et accessoires, nommément gants de quilles,
appui-poignets, sacs pour boules de quille; jouets remontables;
scooters-jouets; quilles; genouillères et coudières pour athlètes;
maquettes à assembler en plastique pour la fabrication de
véhicules-jouets; queues de billard; jouets de fantaisie,
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nommément tirelires en étain; machines distributrices de boules
de gomme jouets; distributrices mécaniques de bonbons jouets;
distributrices de bâtonnets de gomme jouets; dispositifs jouets
pour découper des figures en gomme; jouets en mousse en forme
de mains; confettis. (3) Vêtements, nommément débardeurs, tee-
shirts, chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets
de corps, pulls d’entraînement, chandails, pulls, chemisiers,
vestes, imperméables, paletots, pardessus, pantalons, pantalons
jeans, tenues de jogging, pantalons d’exercice, survêtements
d’exercice, pantalons de survêtement, shorts, sous-vêtements,
caleçons boxeur, chaussettes, vêtements cravates, pyjamas,
ceintures, gants, costumes d’Halloween et de mascarade, serre-
poignets, bandanas; articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services de
divertissement, nommément spectacles et représentations de
lutte par un lutteur et un entraîneur professionnels; fourniture
d’informations et de nouvelles sur la lutte au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; mai 2004 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,251,333. 2005/03/21. Les Éditions Gesca ltée, 7, rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMMANUELLE
CARTIER, 7 RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y1K9 

inspirations 
MARCHANDISES: Publications, nommément magazines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Publications, namely magazines. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,251,362. 2005/03/21. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CAPSULEC 
WARES: Soybean lecithin for use in the manufacture of food
products. Priority Filing Date: September 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/612,388 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under No.
3014697 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lécithine de soja pour la fabrication de
produits alimentaires. Date de priorité de production: 21
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/612,388 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3014697 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,363. 2005/03/21. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

BEAKIN 
WARES: Soybean lecithin for use in the manufacture of food
products. Priority Filing Date: September 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/612,389 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under No.
3012789 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lécithine de soja pour la fabrication de
produits alimentaires. Date de priorité de production: 21
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/612,389 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3012789 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,369. 2005/03/21. Glendale International Corp., 353
Iroquois Shore Road, Oakville, ONTARIO L6H 1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

SILVERTIP 
WARES: (1) Recreational vehicles, namely travel trailers. (2)
Recreational vehicles, namely fifth wheel trailers. Used in
CANADA since at least as early as March 19, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément
caravanes. (2) Véhicules de plaisance, nommément semi-
remorques de camping. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 mars 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,251,395. 2005/03/21. The Performing Arts Preschool Inc., 312
Commissioners Road West, London, ONTARIO N6J 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

THE PERFORMING ARTS 
PRESCHOOL 

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

WARES: (1) Staff uniforms. (2) School uniforms for children and
syllabus books. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Uniformes de travail. (2) Uniformes
d’écolier et livres contenant des plans de cours. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,251,396. 2005/03/21. The Performing Arts Preschool Inc., 312
Commissioners Road West, London, ONTARIO N6J 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the THE
PERFORMING ARTS PRESCHOOL apart from the trademark in
association with the services and the right to the exclusive use of
PRESCHOOL apart from the trademark in association with the
wares.

WARES: (1) Staff uniforms. (2) School uniforms for children and
syllabus books. SERVICES: Operation of a preschool. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots THE
PERFORMING ARTS PRESCHOOL en dehors de la marque de
commerce en association avec les services et il renonce au droit
à l’usage exclusif du mot PRESCHOOL en dehors de la marque
de commerce en association avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Uniformes de travail. (2) Uniformes
d’écolier et livres contenant des plans de cours. SERVICES:
Exploitation d’un jardin d’enfants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,251,713. 2005/03/23. Athletes for Africa, 247 Victoria Park
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

ATHLETES FOR AFRICA 
The right to the exclusive use of the words ATHLETES and
AFRICA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Novelty and promotional items, namely bookmarks,
postcards, greeting cards, calendars, pens, pencils, mugs,
bracelets, athletic bags, beach bags, gym bags, school bags,
shoulder bags, tote bags, travel bags, overnight bags. (2)
Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, pants, jackets and shorts;
headwear, namely hats, toques, caps, headbands and visors. (3)
Educational materials relating to charitable and fundraising
services, namely books, brochures, folders, pamphlets and
notebooks. SERVICES: Charitable fundraising services through
sports and athletics; educational services, namely the
dissemination of education information relating to developing
countries, in printed and electronic form and through the operation
of a website. Used in CANADA since at least as early as May 2003
on services; October 2004 on wares (3); November 2004 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Nouveautés et articles promotionnels,
nommément signets, cartes postales, cartes de souhaits,
calendriers, stylos, crayons, grosses tasses, bracelets, sacs
d’athlétisme, sacs de plage, sacs de sport, sacs d’écolier, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, valises de nuit. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons, vestes et shorts; couvre-chefs, nommément chapeaux,
tuques, casquettes, bandeaux et visières. (3) Matériels
pédagogiques dans le domaine des services à l’appui d’oeuvres
de charité et des services de collecte de fonds, nommément livres,
brochures, chemises, dépliants et carnets. SERVICES: Services
de collecte de fonds de bienfaisance par le biais d’activités
sportives et athlétiques; services éducatifs, nommément diffusion
d’information éducative ayant trait aux pays en voie de
développement, sous forme imprimée et électronique et au moyen
de l’exploitation d’un site Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les services; octobre
2004 en liaison avec les marchandises (3); novembre 2004 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,251,716. 2005/03/23. Procaps L.P., 6000 Kieran, Ville St.
Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Paintball barrel cleaners; protective eyewear; clothing,
namely, jerseys, shorts, shirts, T-shirts, pants, sweatpants,
sweatshirts,jackets, gloves, socks; footwear, namely, boots and
shoes; headwear, namely, hats, caps, toques and visors;
paintballs; paint ball equipment, namely pneumatic guns for the
firing of paint balls, paint ball markers, paint ball hoppers, paintball
loading equipment, paintball harnesses, paintball barrels, paintball
equipment belts; protective padding, and protective face masks.
Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/492970 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs pour canons lanceurs de balles de
peinture; lunetterie de protection; vêtements, nommément
jerseys, shorts, chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons de
survêtement, chandails en molleton, blousons, gants,
chaussettes; articles chaussants, nommément bottes et souliers;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et
visières; balles de peinture; matériel de jeu de guerre aux balles
de peinture, nommément fusils pneumatiques pour tirer des balles
de peinture, marqueurs de balles de peinture, trémies
d’alimentation pour balles de peinture, matériel de chargement de
balles de peinture, harnais pour jeu de guerre aux balles de
peinture, canons lanceurs de balles de peinture, ceintures pour le
matériel de jeu de guerre aux balles de peinture; rembourrage de
protection, et masques faciaux de protection. Date de priorité de
production: 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/492970 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,116. 2005/03/29. LOUIS VUITTON MALLETIER, société
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DuoJet 
MARCHANDISES: Bijoux, nommément: anneaux, porte-clefs,
boucles et boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets,
breloques, broches, colliers, épingles de cravates, parures,
médaillons; horlogerie et instruments et appareils
chronométriques, nommément: montres, boîtiers de montres,
réveils-matins; casse-noix en métaux précieux, leurs alliages ou
en plaqué; chandeliers en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué; boîtes à bijoux en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 avril 2004 sous le No.
04 3 283 650 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, namely rings, key chains, buckles and
earrings, cuff links, bracelets, charms, brooches, necklaces, tie
pins, accessories, medallions; horological and chronometric
instruments, namely watches, watch cases, alarm clocks; nut
crackers made of precious metals, their alloys or plated;
candleholders made of precious metals, their alloys or plated;
jewellery boxes made of precious metals, their alloys or plated.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
April 02, 2004 under No. 04 3 283 650 on wares.

1,252,219. 2005/03/29. Conservas Hijos de Manuel Sanchez
Basarte, S.A., Ctra. Pamplona, Pol. Ind. Alesves, 31330
Villafranca (Navarra), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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In the upper left corner of the mark are the words GVTARRA
DESDE 1910 and in the numeral 2 is the word min.

The right to the exclusive use of the words READY 2 EAT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Semi-finished, processed, prepared, chilled, frozen and
packaged meals based on vegetables and legumes; semi-
finished, processed, prepared, chilled, frozen and packaged
meals based on cereals and pasta. Proposed Use in CANADA on
wares.

Dans le coin supérieur gauche de la marque sont inscrits les mots
GVTARRA DESDE 1910 et dans le numéro 2 est inscrit le mot min
.

Le droit à l’usage exclusif des mots READY 2 EAT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Repas mi-cuisinés, transformés, préparés,
réfrigérés, surgelés et conditionnés à base de légumes et de
légumineuses; repas mi-cuisinés, transformés, préparés,
réfrigérés, surgelés et conditionnés à base de céréales et de pâtes
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,283. 2005/03/23. BÖRLIND GESELLSCHAFT FÜR
KOSMETISCHE, ERZEUGNISSE MBH, a German company,
Lindenstrasse 15, D-75365 Calw, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products,
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions,
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder,
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, lip
gloss, lip protecting preparations, rouge, eye shadow, mascara,
eyeliner, eyebrow pencils, eye makeup remover, medicated toilet
water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish
remover, nail gloss powder, nail hardener, nail decorating
preparations; hair lotions; soaps (for personal use). Priority Filing
Date: September 24, 2004, Country: GERMANY, Application No:
304 55 272.0/03 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 17, 2004 under No. 304 55 272 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage,
masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
crème de jour, crème nettoyante, poudre pour le corps, poudre
faciale, poudre faciale solide pour poudrier, poudre liquide, huiles
pour la peau, produits solaires, lotions avant-rasage et après-
rasage, crème pour les mains, lait pour la peau, rafraîchisseur
pour la peau, déodorants, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
préparations de protection des lèvres, rouge à joues, ombre à
paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à sourcils, démaquillant
pour les yeux, eau de toilette médicamentée, gel de massage,
huile pour le bain, gel pour le bain, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles, brillant à ongles en poudre, durcisseurs d’ongles,
préparations pour décorer les ongles; lotions capillaires; savons
(pour usage personnel). Date de priorité de production: 24
septembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 55 272.0/
03 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 décembre 2004 sous le No. 304
55 272 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,321. 2005/03/30. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Tel que fourni par la requérante, le mot AQUA signifie bleu-vert en
anglais; le mot ALLEGORIA signifie allégorie en italien; le mot
MAGNIFICA signifie magnifique en italien.

Le droit à l’usage exclusif des mots ORANGE et PARIS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément: eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau fraîche, gels et huiles
pour le bain et la douche; parfums; cosmétiques, nommément:
crèmes, gels, laits, lotions, masques, peelings, baumes et huiles
pour le visage, le corps, les mains et les yeux; rouges et brillants
à lèvres, mascaras, vernis à ongles, fards à paupières, blush,
crayons à lèvres et pour les yeux; huiles essentielles à usage
personnel pour la peau; lotions pour les cheveux, savons de
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

As provided by the applicant, the word AQUA means blue green
in English; the word ALLEGORIA means allegory in Italian; the
word MAGNIFICA means magnificent in Italian.

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

WARES: Perfumery products, namely eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne, eau fraîche, gels and oils for the bath and
shower; perfumes; cosmetics, namely creams, gels, milks, lotions,
masks, peelings, balms and oils for the face, body, hands and
eyes; lipstick and lip gloss, mascaras, nail polish, eye shadow,
blush, lip and eye pencils; essential oils for personal use for the
skin; hair lotions, toilet soaps. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,252,323. 2005/03/30. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Tel que fourni par la requérante, le mot AQUA signifie bleu-vert en
anglais; le mot ALLEGORIA signifie allégorie en italien; le mot
MAGNIFICA signifie magnifique en italien.

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

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

As provided by the applicant, the word AQUA means blue green
in English; the word ALLEGORIA means allegory in Italian; the
word MAGNIFICA means magnificent in Italian.

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

WARES: Perfumery products, namely eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne, eau fraîche, gels and oils for the bath and
shower; perfumes; cosmetics, namely creams, gels, milks, lotions,
masks, peelings, balms and oils for the face, body, hands and
eyes; lipstick and lip gloss, mascaras, nail polish, eye shadow,
blush, lip and eye pencils; essential oils for personal use for the
skin; hair lotions, toilet soaps. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,252,358. 2005/03/30. Tuff Shed, Inc., 1777 South Harrison
Street, Suite 600, Denver, Colorado 80210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: (1) Storage sheds. (2) Metal buildings, namely, carports,
sheds and other multi-function out buildings; metal hardware,
namely, door hinges, door handles, door locks, garage doors,
garage door rollers; non-metal buildings; namely, storage
buildings, garages and other multi-function out buildings; building
construction kits for self-assembly; non-metal building materials,
namely, soffits; non-metal exterior shutters; non-metal decorative
moldings and decorative trim for use in building construction.
SERVICES: Construction services, namely, planning, layout and
design of custom storage buildings, garages, carports and other
multi-function out buildings. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 08, 1987 under No. 1,456,524 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SHED en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Remises. (2) Bâtiments métalliques,
nommément abris à voitures, remises et autres structures
particulières multifonctionnelles; pièces de fixation métalliques,
nommément charnières de porte, poignées de porte, serrures de
portes, portes de garage, galets de portes de garage; bâtiments
non métalliques, nommément entrepôts, garages et autres
structures particulières multifonctionnelles; nécessaires de
construction de bâtiments pour autoassemblage; matériaux de
construction non métalliques, nommément soffites; volets
extérieurs non métalliques; moulures décoratives non métalliques
et bordure décorative à utiliser dans la construction des bâtiments.
SERVICES: Services de construction, nommément planification,
plans et conception à façon de bâtiments d’entreposage, de
garages, d’abris à voitures et d’autres structures particulières.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1987 sous le No. 1,456,524 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,252,489. 2005/03/31. MAS LA CHEVALIERE, une société
anonyme, Route de Murviel, Chemin N12, Lieudit Pech du
Cayrou, 34500 BEZIERS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ROQUA BLANCA 
Selon la requérante, la traduction en français des termes
espagnols ROQUA et BLANCA est respectivement TOUR et
BLANCHE.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés préparés, cocktails au vin
préparés, apéritifs à base d’alcools distillés, apéritifs à base de
vin, eaux de vie distillées, nommément brandy, gin, rhum, tequila,
vodka, whisky; eaux de vie de brandy, liqueurs, vin, vin apéritif, vin
de fruits, extraits de liqueurs alcooliques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

According to the applicant, the French translation of the Spanish
terms ROQUA and BLANCA is TOUR and BLANCHE,
respectively.

WARES: Prepared alcoholic cocktails, prepared wine cocktails,
spirit aperitifs, wine-based aperitifs, distilled spirits, namely
brandy, gin, rum, tequila, vodka, whisky; brandy eau-de-vie,
liqueurs, wines, aperitif wines, fruit wines, extracts of alcoholic
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,252,519. 2005/03/31. S.A.S. Jean Cassegrain, a French
corporation, 12, rue Saint-Florentin, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

LE PLIAGE 

WARES: (1) Handbags and travel bags. (2) Clothing, namely,
raincoats and hats. SERVICES: Computerized on-line retail
services in the field of handbags and travel bags. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on wares (1).
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
June 10, 2003 under No. 003219037 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main et sacs de voyage. (2)
Vêtements, nommément imperméables et chapeaux. SERVICES:
Services de détail en ligne spécialisés dans les sacs à main et les
sacs de voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 juin 2003 sous le No.
003219037 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,252,560. 2005/03/31. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

TSN POKER CHAMPIONSHIP 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
POKER in association with the wares poker chips; the exclusive
use of the term POKER CHAMPIONSHIP in association with the
wares pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, video discs, computer discs and CD-
ROM’s (not software related) and films of television programs; and
the applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
POKER CHAMPIONSHIP in association with all services except
"advertising services, namely providing a medium for advertising"
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, video discs, computer discs and CD-
ROMs (not software related) and films of television programs;
casual clothing, athletic clothing, sports clothing, jackets, sporting
goods, namely, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets,
comforters, blankets, towels, cushions, water bottles, beach balls,
first aid kits, metal tool boxes, pocket knives, binoculars,
photographic cameras, video cameras, trophies, seat cushions,
chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches,
sports bags, portable coolers, insulated bottles for hot or cold
beverages, inflatable and non-inflatable air mattresses,
flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles;
souvenir items, namely, umbrellas, drink coasters, mugs, dog
tags, mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management agendas,
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, hand held
mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, eye
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, playing cards, poker chips, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys; briefcases and luggage;
printed publications, namely manuals, newsletters, brochures,
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books, booklets, flyers, postcards, posters, magazines, journal
featuring television programming schedules and television
programming information. SERVICES: Television broadcasting
services; television programming services; entertainment,
education and communications services namely, the production,
broadcast, purchase, distribution, sale, recording, transmission
and licensing of television programming; Internet services, namely
in association with the operation of an Internet web site providing
news, entertainment, education and information in the field of
poker; Internet services namely online transmission and
distribution through computer networks and video servers of
television programs; the provision of entertainment, education,
information and interactive computer communication to the public
and transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet, namely discussion forums, chat rooms,
message boards; advertising services, namely providing a
medium for advertising; multimedia services namely the provision
of news, entertainment, education and information in the form of
television programming offered by way of multimedia applications
namely pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs and digital video discs, pre-recorded CD-
ROMs, computer discs (not software related), data bases, the
Internet, computers, television. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot POKER
en liaison avec les marchandises jetons de poker; à l’usage
exclusif de l’expression POKER CHAMPIONSHIP en liaison avec
les marchandises bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques,
disquettes d’ordinateur et CD-ROM (qui ne contiennent pas de
logiciels) et films d’émissions de télévision; et le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif de l’expression POKER
CHAMPIONSHIP en liaison avec tous les services, sauf les
services de publicité, nommément fourniture d’un médium pour la
publicité en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques,
disquettes d’ordinateur et CD-ROM (ne contenant pas de
logiciels) et films d’émissions de télévision; vêtements de loisirs,
vêtements d’athlétisme, vêtements de sport, vestes, articles de
sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, draps,
édredons, couvertures, serviettes, coussins, bidons, ballons de
plage, trousses de premiers soins, boîtes à outils en métal, canifs,
jumelles, appareils-photos, caméras vidéo, trophées, coussins de
siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-lunettes de soleil,
petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, bouteilles
isolantes pour boissons chaudes ou froides, matelas
pneumatiques gonflables et non gonflables, lampes de poche,
montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes;
souvenirs, nommément parapluies, sous-verres, grosses tasses,
plaques d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à écrire, carnets
d’adresses, agendas personnels pour la gestion du temps, cartes
pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace,
miroirs à main, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres,
lunettes, horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers,
chaînes porte-clés et classeurs; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de combinaison, jeux de cartes,

cartes à jouer, jetons de poker, personnages jouets, véhicules
jouets, disques volants jouets; porte-documents et articles de
bagagerie; publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, livres, livrets, circulaires, cartes postales,
affiches, magazines, revue contenant l’horaire des émissions de
télévision et de l’information sur les émissions de télévision.
SERVICES: Services de télédiffusion; services de programmation
télévisuelle; divertissement, services éducatifs et de
communication, nommément production, diffusion, achat,
distribution, vente, enregistrement, transmission et attribution de
licence de programmes télévisés; services d’Internet,
nommément en association avec l’exploitation d’un site Web
Internet qui fournit des nouvelles, du divertissement, de
l’éducation et de l’information dans le domaine du poker; services
d’Internet, nommément transmission et distribution en ligne au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo d’émissions
de télévision; services éducatifs, de divertissement, d’information
et de communication interactive par ordinateur au public et
transmission de messages et de programmes fournis par Internet,
nommément forums de discussion, bavardoirs, babillards
électroniques; services de publicité, nommément fourniture d’un
support de publicité; services multimédias, nommément fourniture
de services éducatifs, d’actualités, de divertissement et
d’information sous forme de programmes télévisés fournis par
applications multimédias, nommément bandes et cassettes audio
et vidéo préenregistrés, disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disquettes
d’ordinateur (sans support logiciel), bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,561. 2005/03/31. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

POKER CHAMPIONSHIP TSN 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
POKER in association with the wares poker chips; the exclusive
use of the term POKER CHAMPIONSHIP in association with the
wares pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, video discs, computer discs and CD-
ROM’s (not software related) and films of television programs; and
the applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
POKER CHAMPIONSHIP in association with all services except
"advertising services, namely, providing a medium for advertising"
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs, video discs, computer discs and CD-
ROMs (not software related) and films of television programs;
casual clothing, athletic clothing, sports clothing, jackets, sporting
goods, namely, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets,
comforters, blankets, towels, cushions, water bottles, beach balls,
first aid kits, metal tool boxes, pocket knives, binoculars,
photographic cameras, video cameras, trophies, seat cushions,
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chairs, visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches,
sports bags, portable coolers, insulated bottles for hot or cold
beverages, inflatable and non-inflatable air mattresses,
flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles;
souvenir items, namely, umbrellas, drink coasters, mugs, dog
tags, mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management agendas,
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, hand held
mirrors, ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, eye
glasses, clocks, picture frames, paperweights, lapel pins, key
chains and binders; toys, games and playthings, namely table top
games, board games, card games, playing cards, poker chips, toy
characters, toy vehicles, flying disc toys; briefcases and luggage;
printed publications, namely manuals, newsletters, brochures,
books, booklets, flyers, postcards, posters, magazines, journal
featuring television programming schedules and television
programming information. SERVICES: Television broadcasting
services; television programming services; entertainment,
education and communications services namely, the production,
broadcast, purchase, distribution, sale, recording, transmission
and licensing of television programming; Internet services, namely
in association with the operation of an Internet web site providing
news, entertainment, education and information in the field of
poker; Internet services namely online transmission and
distribution through computer networks and video servers of
television programs; the provision of entertainment, education,
information and interactive computer communication to the public
and transmission of messages and programs offered through the
medium of the Internet, namely discussion forums, chat rooms,
message boards; advertising services, namely providing a
medium for advertising; multimedia services namely the provision
of news, entertainment, education and information in the form of
television programming offered by way of multimedia applications
namely pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-
recorded compact discs and digital video discs, pre-recorded CD-
ROMs, computer discs (not software related), data bases, the
Internet, computers, television. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot POKER
en liaison avec les marchandises jetons de poker; à l’usage
exclusif de l’expression POKER CHAMPIONSHIP en liaison avec
les marchandises bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques,
disquettes d’ordinateur et CD-ROM (qui ne contiennent pas de
logiciels) et films d’émissions de télévision; et le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif de l’expression POKER
CHAMPIONSHIP en liaison avec tous les services, sauf les
services de publicité, nommément fourniture d’un médium pour la
publicité en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Bandes et cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, vidéodisques,
disquettes d’ordinateur et CD-ROM (ne contenant pas de
logiciels) et films d’émissions de télévision; vêtements de loisirs,
vêtements d’athlétisme, vêtements de sport, vestes, articles de
sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, draps,
édredons, couvertures, serviettes, coussins, bidons, ballons de
plage, trousses de premiers soins, boîtes à outils en métal, canifs,
jumelles, appareils-photos, caméras vidéo, trophées, coussins de

siège, chaises, visières, serre-poignets, porte-lunettes de soleil,
petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, bouteilles
isolantes pour boissons chaudes ou froides, matelas
pneumatiques gonflables et non gonflables, lampes de poche,
montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes;
souvenirs, nommément parapluies, sous-verres, grosses tasses,
plaques d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à écrire, carnets
d’adresses, agendas personnels pour la gestion du temps, cartes
pour cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace,
miroirs à main, macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres,
lunettes, horloges, cadres, presse-papiers, épingles de revers,
chaînes porte-clés et classeurs; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément jeux de table, jeux de combinaison, jeux de cartes,
cartes à jouer, jetons de poker, personnages jouets, véhicules
jouets, disques volants jouets; porte-documents et articles de
bagagerie; publications imprimées, nommément manuels,
bulletins, brochures, livres, livrets, circulaires, cartes postales,
affiches, magazines, revue contenant l’horaire des émissions de
télévision et de l’information sur les émissions de télévision.
SERVICES: Services de télédiffusion; services de programmation
télévisuelle; divertissement, services éducatifs et de
communication, nommément production, diffusion, achat,
distribution, vente, enregistrement, transmission et attribution de
licence de programmes télévisés; services d’Internet,
nommément en association avec l’exploitation d’un site Web
Internet qui fournit des nouvelles, du divertissement, de
l’éducation et de l’information dans le domaine du poker; services
d’Internet, nommément transmission et distribution en ligne au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo d’émissions
de télévision; services éducatifs, de divertissement, d’information
et de communication interactive par ordinateur au public et
transmission de messages et de programmes fournis par Internet,
nommément forums de discussion, bavardoirs, babillards
électroniques; services de publicité, nommément fourniture d’un
support de publicité; services multimédias, nommément fourniture
de services éducatifs, d’actualités, de divertissement et
d’information sous forme de programmes télévisés fournis par
applications multimédias, nommément bandes et cassettes audio
et vidéo préenregistrés, disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disquettes
d’ordinateur (sans support logiciel), bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,736. 2005/04/04. Molson Canada 2005, a legal entity, 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 

COLD PACK 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,252,856. 2005/04/04. DICENTRA INC., 116 Spadina Avenue,
Suite 102, Toronto, ONTARIO M5V 2K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EFFECTLIVE 
WARES: Natural health products, namely, capsules and tablets
containing vitamins and plant source extracts for the management
of alcohol and for the prevention of hangover; capsules and tablets
containing vitamins, plant extracts (botanicals), and nutraceuticals
for the management of multiple sclerosis; capsules and tablets
containing vitamins, nutraceuticals, and plant extracts for the
management of migraines; capsules and tablets containing plant
based extracts for the management of prostate hypertrophy;
capsules and tablets containing plant based extracts as well as
nutraceuticals for increasing energy; capsules and tablets
containing plant based extracts to enhance memory and the ability
to study; capsules and tablets containing mineral compounds as
well as plant based extracts to enhance libido and sexual
performance in the human male. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits naturels pour la santé, nommément
capsules et comprimés contenant des vitamines et des extraits de
plantes utilisés pour la gestion de l’alcool et la prévention de la
gueule de bois; capsules et comprimés contenant des vitamines,
des extraits de plantes (végétaux) et des nutraceutiques pour la
gestion de la sclérose en plaques; capsules et comprimés
contenant des vitamines, des nutraceutiques et des extraits de
plantes pour la gestion de la migraine; capsules et comprimés
contenant des extraits de plantes utilisés pour la gestion de
l’hypertrophie de la prostate; capsules et comprimés contenant
des extraits de plantes ainsi que des nutraceutiques pour
augmenter l’énergie; capsules et comprimés contenant des
extraits de plantes utilisés pour améliorer la mémoire et l’aptitude
à étudier; capsules et comprimés contenant des minéraux ainsi
que des extraits de plantes utilisés pour améliorer la libido et la
performance sexuelle de l’homme. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,252,868. 2005/04/04. KUTAHYA PORSELEN SANAYII
ANONIM SIRKETI, a legal entity, Eskisehir Yolu Uzeri 8., KM.
Kutahya, TURKEY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the translation of PORSELEN is
porcelain and the word KUTAHYA has no translation but is a
geographic name of a city in Turkey.

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

WARES: Dishes, glasses, cups, trays, egg cups, coffee cups,
saucepans, carafes, cake molds, teapots, tableware (other than
knives, forks and spoons) made of glass and porcelain, namely
bowls, cups, mugs, plates, salt and pepper shakers, gravy boats,
jugs and vases; statuettes, statues and works of art of glass and
porcelain. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PORSELEN est
porcelain; le mot KUTAHYA, qui est une appellation géographique
û soit le nom d’une ville en Turquie, ne se traduit pas en anglais.

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

MARCHANDISES: Vaisselle, verres, tasses, plateaux,
coquetiers, tasses à café, casseroles, carafes, moules à gâteaux,
théières, ustensiles de table (autres que couteaux, fourchettes et
cuillères) en verre et porcelaine, nommément bols, tasses,
grosses tasses, assiettes, salières et poivrières, saucières,
cruches et vases; statuettes et oeuvres d’art en verre et
porcelaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,063. 2005/04/05. Spotwave Wireless Inc., 1 Hines Road,
Unit 204, Ottawa, ONTARIO K2K 3C7 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 

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

WARES: Stationary and mobile wireless transceivers used to
enhance signals for wireless subscribers. Used in CANADA since
at least as early as November 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs sans fil fixes et mobiles
servant à améliorer les signaux pour les abonnés sans fil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,253,275. 2005/04/07. DANIEL RYAN WAY and COLIN
MCKAY, a joint venture, a legal entity, 441 Cole Ranch Road,
Encinitas, California 92024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PLAN B SKATEBOARDS 
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WARES: Clothing, namely, shirts, pants, t-shirts, baseball caps,
shorts, swimwear, lingerie, sweat shirts, underwear, jackets,
dresses, skirts and gloves; footwear, namely, athletic shoes,
boots, sandals, and slippers; headwear, namely, hats, caps,
beanies, skullcaps and ski hats. Priority Filing Date: February 22,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/572,707 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, tee-shirts, casquettes de baseball, shorts, maillots de
bain, lingerie, pulls d’entraînement, sous-vêtements, vestes,
robes, jupes et gants; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, bottes, sandales, et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petites casquettes,
calottes et bonnets de ski. Date de priorité de production: 22
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
572,707 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,317. 2005/04/01. PERFECT OPTICAL CORP., 1265
Ducharme Avenue, Outremont, QUEBEC H2V 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POLLACK, KRAVITZ & TEITELBAUM, SUITE 1810, 1
WESTMOUNT SQUARE, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 

CUBE 
WARES: Ophthalmic frames and sunglasses; spare parts namely
temples, fronts, nose pads, screws, end tips and cases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures ophtalmologiques et lunettes de
soleil; pièces de rechange, nommément branches, devants de
monture, coussinets de pont, vis, embouts et étuis. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,385. 2005/04/07. TVAchats inc., 1600, boul. de
Maisonneuve Est, 6e étage, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2
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 

DU TABLIER 
Le requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
TABLIER en dehors de la marque de commerce pour usage en
liaison avec des tabliers.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine, petits électroménagers,
nommément machines à barbotine, batteurs, bouilloires, brûleurs
à un rond, infuseurs à café, cafetières à espresso, cafetières,
celliers à vin électriques, couteaux à découper électriques,
crêpières, cuiseurs pour le riz, emballeurs sous vide, extracteurs
à jus, fers à repasser, fours à pain, fours grille-pain, friteuses,
gaufriers, gril électrique, grille-pain, grils à panini, marmites à
vapeur, mélangeurs, mijoteuses, moulins à café, ouvre-boîtes,
poêles électriques, poêlons à fondue, presse-jus, raclettes, râpes
à fromage, refroidisseurs d’eau, robots culinaires, rôtissoires,

rôtissoires verticales, rôtissoires à hot dog, salières et poivrières
électriques, service à fondue et sorbetières; électroménagers,
nommément aspirateurs, fours, fours à convection, cuisinières;
linges de cuisine, mitaines, tabliers, linges de vaisselle, ustensiles
de cuisine, accessoires de cuisine, nommément autocuiseurs,
bouilloires, casseroles, cloches à gâteau, cocottes, couteaux de
cuisine, coutellerie, nommément couteaux, fourchettes, cuillères,
cuillères à mesurer, décapsuleurs, distributrices à céréales,
distributrices à jus, essoreuses à salade, glacières portatives,
hachoirs, mandolines, mijoteuses, minuteries, mortiers à épices,
moules à biscuits, moules en silicone, passoires, planches à
découper, plateaux rotatifs, plats de rangement, poêles, poêlons,
râpes à fromage, refroidisseurs à vin, ustensiles à barbecue;
accessoires de barbecue; vaisselle, nommément, assiettes, bols,
tasses, soucoupes, plats de service, verres; autres articles reliés
à la cuisine, nommément barbecues portatifs, dessertes, livres de
recettes à jus, livres de cuisine, verres et plateaux, glacières,
sous-plats, supports à vin, supports de livres de recettes, supports
à casseroles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TABLIER in association with aprons apart-from the trade-mark.

WARES: Cookware, small household appliances, namely slush
machines, rotary beaters, kettles, hot plates, coffee brewers,
espresso makers, coffeemakers, electric wine chillers, electric
knives, griddles, rice cookers, vacuum packing machine, juice
extractors, clothes irons, toasters, toaster ovens, deep fryers,
waffle makers, electric grills, toaster, panini sandwich makers,
steamers, blenders, slow cookers, coffee mills, can openers,
electric stoves, fondue skillets, juicers, raclettes, cheese graters,
water coolers, food processors, roasters, vertical roasters, hot dog
roaster, electric salt and pepper shakers, fondue and sherbet sets;
household electric household appliances, namely vacuum
cleaners, ovens, convection ovens, stoves; kitchen linen, oven
mitts, aprons, dish cloths, kitchen tools, kitchen accessories,
namely pressure cookers, kettles, pots and pans for cooking, cake
covers, casserole dishes, kitchen knives, cutlery, namely knives,
forks, spoons, measuring spoons, bottle openers, cereal
dispensers, juice dispensers, salad spinners, portable coolers,
choppers, mandolines, slow cookers, timing modules, spices
mortars, cookie molds, moulds made of silicone, colanders,
cutting boards, rotating platters, storage containers, stoves,
saucepans, cheese graters, wine chillers, barbecue utensils;
barbecue accessories; dinnerware, namely, plates, bowls, cups,
saucers, serving dishes, glasses; other kitchen-related items,
namely portable barbecues, servers, juice recipe books,
cookbooks, glasses and platters, coolers, pot holders, wine racks,
cookbook holders, pot and pan holders. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,253,489. 2005/04/08. Universal City Studios, LLLP, 100
Universal City Plaza, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KONG THE 8TH WONDER OF THE 
WORLD 

WARES: (1) Children’s activity books; address books; calendars;
children’s storybooks; coloring books; comic books, graphic
novels; magazines; notebooks; diaries; scrapbooks, sketchbook
albums; photograph albums; poster books; sticker albums; trading
cards; greeting cards; paper pennants; wall posters; chalk;
crayons; arts and crafts paint kits; modeling materials and
compounds for use by children, markers; pens; pencils; pencil
cases; pencil erasers; pencil sharpeners; decorative pencil top
ornaments; drawing rulers; slate boards for writing; stencils,
rubber stamps and stamp pads; heat applied appliqués made of
paper; decals and transfers; stickers; paper party decorations;
paper party supplies, namely paper hats, paper napkins, paper
placemats, paper gift wrap and paper gift wrapping ribbons, paper
table cloths and paper party bags; postcards, writing paper,
envelopes, memo pads; and activity kits consisting of stickers and
stamps. (2) Pajamas, nightgowns, robes, coats, jackets, shirts,
blouses, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, caps, hats,
gloves, mittens, suspenders, skirts, pants, ties, stockings,
undershirts, underwear briefs, dresses, rompers, overalls, shoes,
boots, slippers, cloth bibs, aprons, sweaters, Halloween
costumes. (3) Action figures and accessories therefor; vinyl
figures; 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 disks; 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, target sets; Christmas tree ornaments (except
confectionery or illumination articles); pinball and arcade game
machines, hand held unit for playing electronic games; playing
cards. Priority Filing Date: February 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78561877 in association
with the same kind of wares (1); February 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78562090 in
association with the same kind of wares (2); February 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78562103 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres d’activités pour enfants; carnets
d’adresses; calendriers; livres de contes pour enfants; livres à
colorier; illustrés, romans illustrés; magazines; carnets; agendas;
albums de découpures, carnets à croquis; albums à photos; livres
d’affiches; albums à collants; cartes à échanger; cartes de
souhaits; fanions en papier; affiches murales; craie; crayons à
dessiner; nécessaires de peinture d’art et d’artisanat; matériaux et
composés de moulage pour utilisation par les enfants, marqueurs;

stylos; crayons; étuis à crayons; gommes à crayons; taille-
crayons; ornements pour crayons; règles non graduées; ardoises
pour écrire; pochoirs, timbres en caoutchouc et tampons
encreurs; décalcomanies en papier à appliquer au fer chaud;
décalcomanies et transferts; autocollants; décorations en papier
pour fêtes; articles de fête en papier, nommément chapeaux de
fête, serviettes de table en papier, napperons en papier,
emballages cadeaux en papier et rubans en papier pour
l’emballage de cadeaux, nappes en papier et sacs surprise en
papier; cartes postales, papier à écrire, enveloppes, blocs-notes;
ensembles d’activités comprenant autocollants et timbres. (2)
Pyjamas, robes de nuit, peignoirs, manteaux, vestes, chemises,
chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts, casquettes, chapeaux, gants, mitaines,
bretelles, jupes, pantalons, cravates, mi-chaussettes, gilets de
corps, slips, robes, barboteuses, salopettes, chaussures, bottes,
pantoufles, bavoirs en tissu, tabliers, chandails et costumes
d’Halloween. (3) Figurines d’action et leurs accessoires;
personnages en vinyle; ballons; jouets pour le bain; blocs pour
jeux de construction; poupées et leurs accessoires; vêtements de
poupée; jeux de table, jeux de cartes; cosmétiques-jouets pour
enfants; masques de costume; véhicules miniatures moulés sous
pression, avions et hélicoptères-jouets, véhicules-jouets à piles
télécommandés; 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 avec siège et à enfourcher; ensembles de trains
jouets; trousses à barbe jouets; planches à roulettes, patins à
roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser, pistolets-jouets,
ensembles de cibles; ornements d’arbre de Noël (sauf confiseries
ou articles lumineux); machines à boules et de jeux d’arcade, jeux
électroniques de poche; cartes à jouer. Date de priorité de
production: 07 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78561877 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 07 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78562090 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 07 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78562103 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,253,572. 2005/04/11. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 te Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALL-Q 
WARES: Chemical and biochemical products for use as additives
and nutrients in the manufacture of foods, beverages, cosmetics
and dietary supplements. Priority Filing Date: October 26, 2004,
Country: BENELUX, Application No: 1064655 in association with
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on October 26, 2004 under No.
0756077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques pour
utilisation comme additifs et substances nutritives dans la
fabrication d’aliments, de boissons, de cosmétiques et de
suppléments diététiques. Date de priorité de production: 26
octobre 2004, pays: BENELUX, demande no: 1064655 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 26 octobre 2004 sous le No. 0756077 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,593. 2005/04/11. SDI Technologies Inc., 1299 Main Street,
Rahway, New Jersey 07065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IHOME2GO 
WARES: Clocks and clock radios and amplifiers and speakers
and analog/digital media accessories, namely, cords, remotes, ac
adaptors, headphones, plugs, adaptors and carry cases. Priority
Filing Date: April 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/601155 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges. radios-réveil, amplificateurs, haut-
parleurs et accessoires médias analogiques/numériques,
nommément cordons, télécommandes, adaptateurs c.a., casques
d’écoute, fiches, adaptateurs et mallettes. Date de priorité de
production: 04 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/601155 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,605. 2005/04/11. 2042950 Ontario Ltd., 63 Seabreeze
Avenue, Thornhill, ONTARIO L4J 8T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ACTIVE KIDZ CHILDREN’S PLAZA 
The right to the exclusive use of the words KIDZ and PLAZA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate development and property management
services. Used in CANADA since at least March 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services d’aménagement immobilier et de gestion de
propriétés. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars
2005 en liaison avec les services.

1,253,617. 2005/04/11. AVESO, INC., a legal entity, 5155 East
River Road, Suite 411, Fridley, MN 55421, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

AVESO 
WARES: Coatings in the nature of conductive inks for use in the
manufacture of printed circuit boards and electronic displays;
printed electronic displays. Priority Filing Date: October 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
500,672 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements sous forme d’encres
conductrices pour la fabrication de cartes de circuits imprimés et
d’affichages électroniques; affichages électroniques imprimés.
Date de priorité de production: 15 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/500,672 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,253,899. 2005/04/07. David PELLICER RAMO, Apartado de
Correos 85, E-08950 Esplugues de Llobregat, (Barcelona),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC,
H3G1R8 
 

As provided by the applicant, the English translation of etnia is
ethnic group.

WARES: Scientific, photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments, namely spectacles, spectacle
glasses, sunglasses, spectacle cases, head attachment bands
and strips for spectacles, spectacle mountings and sports glasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de etnia est ethnic
group.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques et optiques, nommément
lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
bandeaux et cordons à lunettes, montures de lunettes et lunettes
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,947. 2005/04/13. Canadian Trucking Human Resources
Council, 203-720 Belfast Road, Ottawa, ONTARIO K1G 0Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

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

SERVICES: Entry level professional drivers’ training programs for
delivery through accredited training institutions; Providing youth
employment programs, providing professional development
programs for existing drivers, owner-operators and dispatchers,
developing and promoting occupational standards, conducting
labour market research, developing and circulating career
awareness materials all for the trucking industry. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services.

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

SERVICES: Programmes de formation de conducteurs
professionnels au niveau d’entrée pour la livraison au moyen
d’établissements de formation agréés; fourniture de programmes
d’emploi pour les jeunes, fourniture de programmes de
perfectionnement professionnel pour les conducteurs actuels, les
propriétaires-exploitants et les répartiteurs, élaboration et
promotion de normes professionnelles, tenue de recherches sur le
marché du travail, élaboration et distribution de matériel
d’information sur les carrières, tous pour l’industrie du transport
routier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les services.

1,253,952. 2005/04/13. Canadian Trucking Human Resources
Council, 203-720 Belfast Road, Ottawa, ONTARIO K1G 0Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EARNING YOUR WHEELS 
SERVICES: Entry level professional drivers’ training programs for
delivery through accredited training institutions. Used in CANADA
since as early as 1998 on services.

SERVICES: Programmes de formation de chauffeur
professionnel de niveau d’entrée pour émission au moyen
d’établissements de formation accrédités. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

1,253,987. 2005/04/13. Contech Construction Products Inc.,
1001 Grove Street, Middletown, OHIO 45044, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPTIMIZER 
WARES: Underground stormwater detention system comprised
primarily of corrugated metal or plastic pipe, plates, and/or
chambers (or precast concrete chambers). Priority Filing Date:
March 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78590088 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bassin d’orage souterrain pour eaux de
ruissellement constitué principalement de drains annelés en métal
ou plastique, plaques et/ou chambres (ou chambres en béton
manufacturé). Date de priorité de production: 18 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78590088 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,099. 2005/04/14. Northern Breweries Ltd., 503 Bay Street,
Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 5L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Alcoholic beverages namely, beer and malt beverages;
non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic beer; wearing
apparel, namely, sweat shirts, sweaters, t-shirts; headwear,
namely, hats and earmuffs; bags, namely, sports bags; drinking
glasses, mugs, pitchers, coolers, pens, signs, pennants, trays,
menu cards, table tents, key chains, bottle openers, buckets, tap
handles, ceramic bar towers, mirrors, clocks, watches, umbrellas,
coasters. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
à base de malt et bière; boissons non alcoolisées, nommément
bière sans alcool; articles vestimentaires, nommément pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts; chapellerie, nommément
chapeaux et cache-oreilles; sacs, nommément sacs de sport;
verres, grosses tasses, pichets, glacières, stylos, enseignes,
fanions, plateaux, cartes de menu, cartes-chevalets, chaînes
porte-clés, décapsuleurs, seaux, poignées de robinet, robinets de
bar en céramique, miroirs, horloges, montres, parapluies et sous-
verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,119. 2005/04/14. Convertech, Inc., 353 Richard Mine
Road, Wharton, New Jersey, 07885, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Machine parts, namely expanding shafts and chucks for
machines used to convert raw materials into finished products.
Used in CANADA since at least as early as January 1994 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 02, 2004 under No. 2,898,708 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément arbres et
mandrins extensibles pour machines servant à transformer des
matières premières en produits finis. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,898,708 en
liaison avec les marchandises.

1,254,130. 2005/04/14. LES WATROUS, 2232 E. Wilson
Avenue, Orange, California 92867, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEAKFREE 

SERVICES: Providing extended warranty contracts regarding the
quality and condition or roof construction on homes and other
residential structures. Priority Filing Date: December 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
533,265 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,028,889 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de contrats de garantie prolongée sur la
qualité et l’état ou la construction de toits pour maisons et autres
structures résidentielles. Date de priorité de production: 15
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/533,265 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,889 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,219. 2005/04/15. Vantage Controls, Inc., 1061 South 800
East, Orem, Utah, 84097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

TOUCHPOINT 
WARES: Electrical and electronic devices in the field of building
automation systems, namely, building automation controllers,
keypads, remote controls, RS-232 stations, power enclosure
hubs, thermostat station, relay stations, input stations, output
stations, infra-red emitter stations, dimmer stations, LCD control
stations, relay modules, dimming modules, remote infra-red
receivers, DMX communication stations, radio frequency
transceivers, and modems for operating building environmental
condition systems, water systems, audio/video systems, and
building amenities; computer programs for building automation
systems; building control systems, comprised of closed circuit
television receivers, apparatus and instruments for control of
closed circuit television apparatus, video recorders; computers
and computer software for controlling security and building
monitoring systems, video transmission and relay apparatus and
instruments, joysticks, signal switching apparatus for security
purposes, mutiplexers, control panels for security purposes,
closed circuit television switching apparatus and instruments for
security purposes; and parts and fittings for all the aforesaid goods
but not including parts and fittings in the nature of electric storage
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques et électroniques dans
le domaine des systèmes de domotique pour bâtiments,
nommément contrôleurs pour systèmes de domotique, pavés
numériques, télécommandes, stations RS-232, centres
d’alimentation, stations-thermostats, stations-relais, stations
d’entrée, stations de sortie, stations d’émetteur de rayons
infrarouges, stations de gradation, stations de contrôle ACL,
modules de relais, modules de gradation, récepteurs infrarouges
à distance, stations de communication DMX, émetteurs-
récepteurs à radiofréquence, et modems pour l’exploitation de
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systèmes de conditionnement d’ambiance de bâtiment, systèmes
d’eau, systèmes audio/vidéo, et commodités de bâtiments;
programmes informatiques pour systèmes de domotique pour
bâtiments; systèmes de contrôle de bâtiment comprenant des
récepteurs de télévision en circuit fermé, des appareils et
instruments pour commander des appareils de télévision en circuit
fermé, des magnétoscopes; ordinateurs et logiciels pour
commander les systèmes de sécurité et de surveillance de
bâtiments, appareils et instruments de vidéotransmission et de
relais, manettes, appareils de commutation de signaux à des fins
de sécurité, multiplexeurs, tableaux de commande à des fins de
sécurité, appareils et instruments de commutation de télévision en
circuit fermé à des fins de sécurité; et pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné, mais ne comprenant pas les pièces
et accessoires sous forme de batteries d’accumulateurs
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,236. 2005/04/15. Double Take Net Media Inc., a legal
entity, 2225 Sheppard Avenue East, Suite 1203, Toronto,
ONTARIO M2J 5C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

Double Take Net Media 
The right to the exclusive use of the words NET MEDIA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Online entertainment services in the nature of
adult content web sites. (2) Telecommunication services, namely,
providing access to third parties web content containing adult
related pictures, video clips and other adult entertainment over a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as April 15, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services de divertissements en ligne sous forme
de sites Web à contenu pour adultes. (2) Services de
télécommunication, nommément fourniture d’accès à du contenu
web de tiers diffusant des images destinées à des adultes, des
vidéoclips et d’autres divertissements pour adultes par l’entremise
d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 avril 2005 en liaison avec les services.

1,254,260. 2005/04/11. AMEI Technologies, Inc., 1105 North
Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware, 19899,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

The right to the exclusive use of PLATE and GUIDED GROWTH
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical apparatus used for the correction of limb and
bone deformities. Priority Filing Date: October 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/507,012 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PLATE et GUIDED GROWTH
SYSTEM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Appareils médicaux utilisés pour la correction
des difformités des membres et des os. Date de priorité de
production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/507,012 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,301. 2005/04/15. Highland Feather Inc., 171 Nugget
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SCANDINAVIAN COMFORT 
WARES: Bed linens, comforters, bedding, duvets, duvet covers,
pillows, towels, mattress toppers and sleeping bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, édredons, literie, couettes, housses de
couette, oreillers, serviettes, surmatelas et sacs de couchage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,328. 2005/04/15. Integrated Recovery Products, Inc., 1001
West 17th Street, Suite A, Costa Mesa, California 92627,
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 

KRD L 2000 
WARES: Medical apparatus, namely, an orthopedic device to
evaluate, rehabilitate or treat soft tissue injuries. Priority Filing
Date: October 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/616,392 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareil médical, nommément dispositif
orthopédique pour l’évaluation, la réadaptation, ou le traitement
des blessures aux tissus mous. Date de priorité de production: 18
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/616,392 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,340. 2005/04/15. E*TRADE Financial Corporation, 135
East 57th Street, 17th Floor, New York, NY 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

DÉFIEZ L’ORDINAIRE. SOYEZ 
E*TRAORDINAIRE 

SERVICES: Financial services, namely, stock brokerage services
in the field of stocks, bonds, options and mutual funds; consumer
loans; mortgage brokerage and mortgage lending. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage d’actions dans le domaine des actions, des obligations,
des options et des fonds mutuels; prêts à la consommation;
courtage hypothécaire et prêts hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,254,366. 2005/04/15. BioSwift Inc., 1389 South Dyke Road,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6Z5 

BioSwift 
The right to the exclusive use of BIO is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Computer software programs and documented
processes to support organizations in establishing systems which
process and manage the control of quality, clinical, regulatory and
business data which meet international regulatory requirements
as well as international industry standards for use in the
biotechnology, pharmaceutical, medical device, diagnostic,
engineering, service organizations, laboratories, hospitals and
clinics. SERVICES: Installation, training, validation and technical
support services for computer software programs aimed to
establish systems to achieve regulatory compliance in the
biotechnology, pharmaceutical, medical device, diagnostic,
nutriceutical, engineering, service organizations, laboratories,
hospitals and clinics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Programmes logiciels et procédés
documentés destinés à aider les organisations à établir des
systèmes propres à traiter et à gérer des données qualitatives,
cliniques, réglementaires et commerciales de nature à satisfaire
aux exigences réglementaires internationales, ainsi qu’aux
normes industrielles internationales pour ce qui est de

l’application dans le domaine de la biotechnologie, de la
pharmacologie, des instruments médicaux, du diagnostic, du
génie et des organismes de services, ainsi que dans les
laboratoires, les hôpitaux et les cliniques médicales. SERVICES:
Services d’installation, de formation, de validation et de soutien
technique pour programmes logiciels destinés à mettre sur pied
des systèmes propres à instaurer la conformité aux règlements
dans les organisations spécialisées dans le domaine de la
biotechnologie, de la pharmacologie, des instruments médicaux,
du diagnostic, des aliments fonctionnels, du génie et des services,
ainsi que dans les laboratoires, les hôpitaux et les cliniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,254,444. 2005/04/18. Performance Testing Council (PTC) Inc.,
7400 Taschereau Blvd., P.O. Box 92035, Brossard, QUEBEC
J4W 3K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Footwear, namely, dress and casual boots, shoes and
sandals, waterproof boots, and waterproof shoes made of rubber
plastic, PVC and/or TPR; working footwear, namely, shoes and
boots made of leather, rubber and/or plastic with and without metal
toe cap, including military cold weather and waterproof footwear;
cowboy boots made of leather, rubber and/or plastic; insulated
comfort shoes and boots; athletic footwear, namely, riding boots
(waterproof and/or leather), snowboard boots, soccer footwear,
baseball footwear, hiking/climbing/mountaineering footwear,
training/track/running footwear, skating boots (ice and roller),
snowmobile boots, boots with vapor barrier, ski boots (downhill
and cross country), snowshoes, football footwear, bowling shoes,
golf footwear, curling shoes, tennis shoes, felt line pack boots;
apparel, namely, dress and casual winter coats lined in natural
and/or synthetic materials, infants’ winter clothing and snow suits,
hiking/backing winter clothing (jackets and pants), wind/rain
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clothing of natural and/or synthetic materials (jackets and pants),
shirts, sweaters, socks, mittens, lightweight pants, hats made of
wool and/or synthetic materials; clothing, namely winter sports
undergarments and outerwear, tested for warmth performance
using uniform testing standards. Used in CANADA since at least
as early as April 06, 2005 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific footwear and/or apparel meets the defined criteria of the
thermal rating tests. This includes a grading system used to
identify the temperature range limit and suitable comfort zone of
the footwear and/or apparel. The winter footwear and/or apparel
must meet criteria for warmth rating as established by a dry test,
CTT/PTC-1(part1) which is conducted on a model in a climatic
chamber. The registered owner - The Performance Testing
Council (PTC) Inc. is exclusively responsible for the design of
labels intended to identify the thermal rating of the footwear and/
or apparel with which it is identified with the certification mark. The
use of the certification mark and labels shall be restricted to the
members of the Performance Testing Council who have paid the
required annual and testing fees to be part of the Council. As such,
members of the Performance Testing Council shall be the sole
users of the labels bearing the thermal rating codes with which the
tested footwear and/or apparel has been identified. Members will
purchase the labels directly from the designated label
manufacturer once the testing is complete. The designated label
manufacturer will then report to the Performance Testing Council
(PTC) Inc. who purchased the labels and how many. Currently, the
CTT Group will be the sole service provider for the thermal rating
tests and methods. Any firm who is not a member of the
Performance Testing Council will not be permitted to use the CTT/
PTC endorsement in their advertising or consumer marketing
material. Once a member has had their specific footwear and/or
apparel tested, the Performance Testing Council (PTC) Inc. shall
thereafter periodically have samples of labeled winter footwear
and/or apparel taken from the marketplace. Further random
testing will be conducted and analyzed according to the thermal
rating tests, to ensure that the footwear and/or apparel continues
to meet the certification standards. Tested samples will be stored
at the CTT facilities for a minimum of five (5) years. A picture of
each sample will be joined to the customer’s file. The Performance
Testing Council (PTC) Inc. has the exclusive right to cancel any
member for any violation to the certification.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et sandales habillées et tout-aller, bottes imperméables et
souliers imperméables en élastomères, PVC et/ou TPR; articles
chaussants de travail, nommément souliers et bottes en cuir, en
caoutchouc et/ou en plastique, avec ou sans bout de tige
métallique, y compris articles chaussants militaires pour temps
froid et imperméables; bottes de cowboy en cuir, en caoutchouc
et/ou en plastique; souliers et bottes isolants de confort; articles
chaussants de sport, nommément bottes d’équitation
(imperméables et/ou en cuir), bottes de planche à neige, articles
chaussants de soccer, articles chaussants de baseball, articles
chaussants de randonnée pédestre/d’escalade/d’alpinisme,
articles chaussants d’entraînement/de piste/de course, bottes de
patinage (sur glace et à roulettes), bottes de motoneige, bottes
avec coupe-vapeur, chaussures de ski (alpin et de randonnée),
raquettes, articles chaussants de football, chaussures de quilles,

articles chaussants de golf, chaussures de curling, chaussures de
tennis, bottes de montagne à doublures en feutre; habillement,
nommément manteaux d’hiver habillés et de loisirs doublés de
matières naturelles et/ou synthétiques, vêtements hivernaux et
habits de neige pour bébés, vêtements hivernaux de randonnée
pédestre/vêtements hivernaux supports (vestes et pantalons),
vêtements coupe-vent/imperméables en matières naturelles et/ou
synthétiques (vestes et pantalons), chemises, chandails,
chaussettes, mitaines, pantalons légers, chapeaux de laine et/ou
en matières synthétiques; vêtements, nommément sous-
vêtements et vêtements de plein air pour sports d’hiver, contrôlés
pour leur bonne capacité thermique au moyen de normes d’essai
uniformes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
articles chaussants et/ou les articles vestimentaires en
association avec laquelle est utilisée sont conformes aux critères
définis des essais de mesure de l’indice de protection thermique.
Ceci comprend un système de classification qui identifie la plage
de température limite et la zone de confort appropriée des articles
chaussants et/ou des articles vestimentaires. Les articles
chaussants et/ou articles vestimentaires d’hiver doivent être
conformes aux critères en ce qui concerne la cote d’isolation
thermique établis par un essai à sec, CTT/PTC-1 (partie 1), auquel
est soumis un modèle dans une chambre climatique. Le
propriétaire inscrit, soit The Performance Testing Council (PTC)
Inc., est le seul responsable de la conception des étiquettes qui
identifient l’indice de protection thermique des articles chaussants
et/ou articles vestimentaires qui portent de marque de
certification. L’utilisation de la marque de certification et des
étiquettes est réservée aux seuls membres du Performance
Testing Council qui ont payé les redevances annuelles et les frais
d’essai pour faire partie du Conseil. À ce titre, les membres du
Performance Testing Council sont les seuls utilisateurs des
étiquettes portant les codes d’indice de protection thermique qui
ont servi à l’identification des articles chaussants et/ou articles
vestimentaires ayant fait l’objet des essais. Les membres
achèteront les étiquettes directement auprès du fabricant
d’étiquettes désigné une fois les essais terminés. Le fabricant
d’étiquettes désigné communiquera par la suite l’identité des
acheteurs d’étiquettes et les quantités achetées au Performance
Testing Council (PTC) Inc.. À l’heure actuelle, CTT Group est le
seul fournisseur des services d’essai d’indice de protection
thermique et des méthodes connexes. Toute entreprise qui n’est
pas membre du Performance Testing Council ne sera pas
autorisée à faire usage de l’aval de CTT/PTC dans sa publicité ou
dans ses documents de commercialisation auprès du grand
public. Une fois que les articles chaussants/articles vestimentaires
d’un membre ont fait l’objet des essais prévus, The Performance
Testing Conucil (PTC) Inc. prélèvera périodiquement des
échantillons d’articles chaussants et/ou articles vestimentaires
d’hiver étiquetés sur le marché. D’autres essais par prélèvement
aléatoire auront lieu et seront analysés en conformité avec les
essais de mesure de l’indice de protection thermique afin de
s’assurer que lesdits articles chaussants et/ou articles



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2681

March 15, 2006 147 15 mars 2006

vestimentaires sont conformes aux normes de certification. Les
échantillons faisant l’objet desdits essais seront conservés par
CTT pendant au moins cinq ans. Une photographie de chaque
échantillon sera jointe au dossier du client. Le Performance
Testing Council (PTC) Inc. a le droit exclusif de radier un membre
qui viole de quelque manière la certification.

1,254,507. 2005/04/19. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada
Ltee, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station ’U’, Toronto,
ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

As provided by the applicant, the translation of "IL FORNO" is "the
furnace".

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

WARES: Italian food namely pizza, pasta, spaghetti, macaroni,
calzones, garlic bread, stromboli’s, parmigianas, salads, pasta
sauces, cheese, dried or cooked fruits and vegetables;
Mediterranean food namely meats and seafood; clothing, namely,
aprons, hats, shirts; visors, bowls, plates, napkins, point-of-sale
materials, namely easel stands, overhead directional signage,
posters, loyalty cards; stationery, namely letterhead, envelopes,
business cards, menu boards, menus; soup kettles and/or
tureens, paper bags for take-out product, recipes and operating
manuals for the operation of the services identified below.
SERVICES: Operation of food stations; restaurant and cafeteria
services; operation of stand alone food kiosks; food court stations
within a restaurant or cafeteria or other food service
establishments; full service food stations within a restaurant or
cafeteria or other food service establishments. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "IL FORNO" est "the
furnace".

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

MARCHANDISES: Aliments italiens, nommément pizzas, pâtes
alimentaires, spaghetti, macaroni, calzones, pain à l’ail,
strombolis, parmigianas, salades, sauces pour pâtes alimentaires,
fromage, fruits et légumes déshydratés ou cuits; aliments
méditerranéens, nommément viande et fruits de mer; vêtements,
nommément tabliers, chapeaux, chemises; visières, bols,
assiettes, serviettes de table, matériel aux points de vente,
nommément supports de chevalet, panneaux indicateurs à
suspendre, affiches, cartes fidélité; papeterie, nommément en-
tête de lettres, enveloppes, cartes d’affaires, menus, menus;
marmites à soupe et/ou soupières, sacs en papier pour mets à

emporter, recettes et manuels d’utilisation pour les services ci-
dessous. SERVICES: Exploitation de comptoirs alimentaires;
services de restaurant et de cafétéria; exploitation de kiosques
alimentaires autonomes; stations d’aire de restauration dans un
restaurant ou une cafétéria ou autres services d’aliments
établissements; comptoirs alimentaires offrant tous les services
dans un restaurant ou une cafétéria ou autres établissements de
services d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,510. 2005/04/19. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ILFC 
SERVICES: Leasing of new and used aircraft; brokerage and
agency services in the field of used aircraft; distributorship
services in the field of new and used aircraft. Used in CANADA
since at least as early as 1975 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 05, 1995 under No.
1,939,203 on services.

SERVICES: Crédit-bail d’aéronefs neufs et usagés; services
d’agence de courtage dans le domaine des aéronefs usagés;
services de distribution dans le domaine des aéronefs neufs et
usagés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1975 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 1995 sous le
No. 1,939,203 en liaison avec les services.

1,254,744. 2005/04/20. SITQ INC., 1001, Square Victoria,
Bureau C-200, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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Le droit à l’usage exclusif du mot CENTRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Location de salles de conférence, location
d’appareils relativement aux conférences, nommément appareils
audiovisuels et services de traiteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Conference room rental, rental of conference-related
devices, namely audiovisual devices and catering services. Used
in CANADA since at least as early as November 2000 on services.

1,254,815. 2005/04/20. Risk Management Solutions, Inc., 7015
Gateway Boulevard, Newark, California 94560, 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 

RISKCOST 
WARES: Computer software for use in making cost analysis in the
fields of insurance and risk management. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No. 2,175,854 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la préparation
d’analyse des coûts dans les domaines de l’assurance et de la
gestion des risques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2,175,854 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,873. 2005/04/21. LAITERIE CHALIFOUX INC., 493,
boulevard Fiset, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 6J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

 

Le droit à l’usage exclusif de la représentation des morceaux de
fromage en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tous les produits de fromage nommément
fromage en grains affiné à pâte ferme, fromage cheddar, fromage
écrémé, fromage emmental, fromage suisse, fromage edam,
fromage havarti, fromage esrom. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the depiction of a piece of cheese.
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All cheese products, namely curd cheese, ripened
cheese, hard cheese, cheddar cheese, skim-milk cheese,
Emmental cheese, Swiss cheese, Edam cheese, Havarti cheese,
Esrom cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,254,908. 2005/04/15. Fédération québécoise du sport étudiant,
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, succursale M,
Montréal, QUÉBEC H1V 3R2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot ÉTUDIANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément, chandails,
chemises, cotons ouatés, survêtements, shorts, épinglettes,
bannières, affiches, dépliants, médailles, fanions, ballons de jeu,
ballons à gonfler, rubans des gagnants à épingler, plaquettes,
nommément plaques honorifiques, planches à pinces, cartables,
papeterie, nommément blocs-notes, stylos, crayons, effaces,
règles, calepins de notes, agendas, articles de sport,
nommément, ballons de football, équipements sportifs,
nommément souliers de course, macarons. SERVICES:
L’administration, l’organisation, le développement, la promotion,
de la pratique du sport du football, du touch football, du flag
football, du basketball, du volleyball, du hockey sur glace, du
soccer, du rugby et du handball en milieu d’éducation plus
précisément aux niveaux primaire, secondaire, collégial et
universitaire, l’organisation de l’encadrement nécessaire à la
réalisation des manifestations sportives en football de niveau
provincial, canadien ou international organisées en territoire
québécois par et pour le milieu d’éducation. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 1972 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

WARES: Clothing, namely sweaters, shirts, fleece wear, sweat
suits, shorts, pins, banners, posters, brochures, medals,
pennants, balls, inflatable balls, winners’ ribbon pins, plaques,
namely honour plaques, clipboards, binders, stationery, namely
notepads, pens, pencils, erasers, rulers, notebooks, agendas,
sporting goods, namely footballs, sports equipment, namely
running shoes, buttons. SERVICES: Administration, organization,
development and promotion of the sport of football, touch football,
flag football, basketball, volleyball, ice hockey, soccer, rugby and
handball in schools, more specifically at the elementary,
secondary, college and university levels, organization of the
framework required to hold provincial, Canadian and international
football sporting events in Quebec by and for schools. Used in
CANADA since July 01, 1972 on wares and on services.

1,254,909. 2005/04/15. Fédération québécoise du sport étudiant,
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, succursale M,
Montréal, QUÉBEC H1V 3R2 

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, chandails,
chemises, cotons ouatés, survêtements, shorts, épinglettes,
bannières, affiches, dépliants, médailles, fanions, ballons de jeu,
ballons à gonfler, rubans des gagnants à épingler, plaquettes,
nommément plaques honorifiques, planches à pinces, cartables,
papeterie, nommément blocs-notes, stylos, crayons, effaces,
règles, calepins de notes, agendas, articles de sport,
nommément, ballons de football, équipements sportifs,
nommément souliers de course, macarons. SERVICES:
L’administration, l’organisation, le développement, la promotion,
de la pratique du sport du football, du touch football, du flag
football, du basketball, du volleyball, du hockey sur glace, du

soccer, du rugby et du handball en milieu d’éducation plus
précisément aux niveaux primaire, secondaire, collégial et
universitaire, l’organisation de l’encadrement nécessaire à la
réalisation des manifestations sportives en football de niveau
provincial, canadien ou international organisées en territoire
québécois par et pour le milieu d’éducation. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 1972 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

WARES: Clothing, namely sweaters, shirts, fleece wear, sweat
suits, shorts, pins, banners, posters, brochures, medals,
pennants, balls, inflatable balls, winners’ ribbon pins, plaques,
namely honour plaques, clipboards, binders, stationery, namely
notepads, pens, pencils, erasers, rulers, notebooks, agendas,
sporting goods, namely footballs, sports equipment, namely
running shoes, buttons. SERVICES: Administration, organization,
development and promotion of the sport of football, touch football,
flag football, basketball, volleyball, ice hockey, soccer, rugby and
handball in schools, more specifically at the elementary,
secondary, college and university levels, organization of the
framework required to hold provincial, Canadian and international
football sporting events in Quebec by and for schools. Used in
CANADA since July 01, 1972 on wares and on services.

1,254,928. 2005/04/18. PANTOLOGY INC. c/o RiskAnalytica, 60
Alexandra Wood, Toronto, ONTARIO M5N 2S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE
BIDERMAN LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 

L@R 
WARES: Methodology that converts a combination of population,
demographic, epidemiological, environmental, economic and
financial data into a set of prospective future possibilities that
describe or represent the potential impacts to the quality of life and
economics for a given population or person to which it is applied.
This methodology is conducted so as to determine the efficacy of
different possible diseases, environmental, economic and/or
financial interventions, investments or acts by assessing the risks
and rewards of such disease, environmental, economic and/or
financial interventions, investments or acts. Used in CANADA
since April 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Méthodologie permettant de transformer une
combinaison de données de population, démographiques,
épidémiologiques, environnementales, économiques et
financières en un ensemble de possibilités futures prospectives
qui décrivent ou représentent les répercussions possibles sur la
qualité de vie et les conditions économiques d’une population ou
d’une personne donnée à laquelle elle est appliquée. Cette
méthodologie vise à déterminer l’efficacité de différentes maladies
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et interventions, investissements ou actions sur le plan
environnemental, économique et/ou financier possibles, en
évaluant les risques et les apports de ladite maladie et desdits
investissements ou actions sur le plan environnemental,
économique et/ou financier. Employée au CANADA depuis 08
avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,255,089. 2005/04/22. AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. /
AIREAU QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la Sablière,
Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333, BOULEVARD DU
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 

MAXIROLL 
MARCHANDISES: Appareil industriel et commercial mobile de
capture de fumée, de vapeur et de poussière aux fins de filtration
de l’air. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mobile Industrial and commercial mobile device that
captures smoke, steam and dust in order to filter air. Used in
CANADA since as early as September 01, 2004 on wares.

1,255,090. 2005/04/22. AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. /
AIREAU QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la Sablière,
Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333, BOULEVARD DU
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 

MAXICART 
MARCHANDISES: Appareil industriel et commercial mobile de
capture à grande capacité de fumée, de vapeur et de poussière
aux fins de filtration de l’air. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Industrial and commercial high-capacity device that
captures smoke, steam and dust in order to filter air. Used in
CANADA since as early as September 01, 2004 on wares.

1,255,092. 2005/04/22. AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC. /
AIREAU QUALITY CONTROL INC., 660, rue de la Sablière,
Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(DUNTON RAINVILLE, SENC.), 3333, BOULEVARD DU
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 

MAXIREACH 
MARCHANDISES: Extension de portée pour appareil industriel et
commercial de capture de fumée, de vapeur et de poussière aux
fins de filtration de l’air. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: xpansion of the scope of an industrial and commercial
device that captures smoke, steam and dust in order to filter air.
Used in CANADA since as early as September 01, 2004 on
wares.

1,255,215. 2005/04/25. PHAROS Life Corporation, 6 Serena
Lane, R.R.#3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

LITECARE 
WARES: Hand-held phototherapy device for use in treatment of a
variety of skin conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de photothérapie à main pour
utilisation dans le traitement de divers troubles cutanés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,237. 2005/04/25. ZHANG HONG QIAN, No.501, Unit 2,
Block 4, No. 9 Gao Sheng Qiao, Wu Hou District, Cheng du City,
Sichuen Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The transliteration of the Chinese Characters is A; LUN; GU; SHI,
which translates to English as "allen story" according to the
applicant.

SERVICES: The operation of bars, wine bars, coffee shops, tea
rooms, self service restaurants, hotels and motels; the operation
of campground facilities; food and beverage catering services.
Used in CANADA since May 21, 2003 on services.

La translittération des caractères chinois est A; LUN; GU; SHI,
telle que fournie par le requérant, est "allen story".

SERVICES: Exploitation de bars, bars à vin, cafés-restaurants,
salons de thé, restaurants libre-service, hôtels et motels;
exploitation de terrains de camping; services de traiteur,
nommément fourniture d’aliments et de boissons. Employée au
CANADA depuis 21 mai 2003 en liaison avec les services.
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1,255,280. 2005/04/25. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

FIBERSURE 
WARES: Dietary food supplements, namely, preparations in
powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive
disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-lowering
agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and
digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
préparations sous forme de poudre, de liquide, de capsule, de gel
et de comprimés pour le traitement de troubles
gastroentérologiques, intestinaux, entériques, gastriques et
digestifs; laxatifs de lest et agents de réduction du taux de
cholestérol sous forme de poudre, de liquide, de capsule, de gel
et de comprimés pour le traitement de troubles
gastroentérologiques, intestinaux, entériques, gastriques et
digestifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,373. 2005/04/20. Noveon IP Holdings Corp., 9911
Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222
QUEEN STREET, SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9 

CARBOSET 
WARES: Reactive water-soluble resins for use in the preparation
and manufacture of paints and coatings for industrial, commercial
and consumer use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines réactives hydrosolubles pour
utilisation à des fins de préparation et de fabrication de peintures
et revêtements à usage industriel, commercial et domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,391. 2005/04/20. Mist Mobility Integrated Systems
Technology Inc., 190 Colonnade Road South, Unit 14B, Ottawa,
ONTARIO K2E 7J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

SHERPA 

WARES: (1) Guided parachute aerial delivery system comprising
an airborne unit having a container for supplies or equipment, a
parachute/parafoil system and an on-board guidance system,
ancillaries, namely a remote control unit for manual control of the
airborne unit, and parts and accessories for said system; mission
planning system for programming an airborne unit of a guided
parachute aerial delivery system with navigational and delivery
point data via a wire or wireless data link; programs and software
for pre-programming and enabling real-time control of aerial units
of guided parachute aerial delivery systems. (2) Control/
monitoring system for supplying/receiving updated system
information, including status, route details and/or target map
coordinates and/or target global positioning system (GPS)
coordinates, from/to an on-board guidance system by way of
wireless communications links. SERVICES: Engineering services
for others, custom design services for others, technical product
development consultation for others, maintenance, repair,
overhaul and field services for others, all in relation to guided
parachute delivery systems; Training in the use and operation of
guided parachute aerial delivery systems. Used in CANADA since
at least as early as January 1998 on wares (1) and on services;
January 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système d’aérolargage guidé constitué
d’un ensemble aéroporté comprenant un conteneur pour des
fournitures ou de l’équipement, un système de parachute/
parachute-voile et un système de guidage de bord, de
l’équipement auxiliaire, nommément une télécommande pour le
contrôle manuel de l’ensemble aéroporté, et pièces et accessoires
pour le système en question; système de planification de mission
pour la programmation d’un ensemble aéroporté de système
d’aérolargage guidé avec données de navigation et de point de
livraison au moyen d’une liaison de données câblée ou sans fil;
programmes et logiciels de pré-programmation et pour permettre
le contrôle en temps réel des ensembles aériens de systèmes
d’aérolargage guidés. (2) Systèmes de contrôle/surveillance pour
la transmission/réception d’informations mises à jour sur les
systèmes, y compris informations de positionnement, détails
d’itinéraire et/ou cordonnées cartographiques cibles et/ou
coordonnées de cibles GPS, à destination et en provenance d’un
système de navigation embarqué au moyen de liaisons de
communications sans fil. SERVICES: Services d’ingénierie
rendus à des tiers, services de conception spéciale rendus à des
tiers, services de conseil technique en matière de développement
de produits rendus à des tiers, services d’entretien, de réparation,
de révision et d’exploitation rendus à des tiers, dans le domaine
des systèmes d’aérolargage télécommandés; formation dans le
domaine de l’utilisation et de l’exploitation de systèmes
d’aérolargage télécommandés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services; janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,255,460. 2005/04/26. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT &
CHAPDELAINE, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: Pre-recorded video cassettes and pre-recorded CD-
ROM discs containing videos and games for Portable Computers
(PC), kits and Startup Guides. SERVICES: Computer game
information provided by means of a global computer network,
namely an electronic computer game magazine; Electronic games
provided by means of a global computer network that provide
access to a wide portfolio of games contents; Electronic game
contests by means of a global computer network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées et disques
CD-ROM préenregistrés contenant des vidéos et des jeux pour
ordinateurs portatifs, nécessaires et guides de démarrage.
SERVICES: Fourniture d’information sur des jeux informatiques
sur un réseau informatique mondial, nommément magazine
électronique sur les jeux informatiques; jeux électroniques offerts
via un réseau informatique mondial permettant d’accéder à un
vaste ensemble de jeux; concours de jeux électroniques via un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,462. 2005/04/26. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT &
CHAPDELAINE, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes and pre-recorded CD-
ROM discs containing videos and games for Portable Computers
(PC), kits and Startup Guides. SERVICES: Computer game
information provided by means of a global computer network,
namely an electronic computer game magazine; Electronic games
provided by means of a global computer network that provide
access to a wide portfolio of games contents; Electronic game
contests by means of a global computer network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées et disques
CD-ROM préenregistrés contenant des vidéos et des jeux pour
ordinateurs portatifs, nécessaires et guides de démarrage.
SERVICES: Fourniture d’information sur des jeux informatiques
sur un réseau informatique mondial, nommément magazine
électronique sur les jeux informatiques; jeux électroniques offerts
via un réseau informatique mondial permettant d’accéder à un
vaste ensemble de jeux; concours de jeux électroniques via un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,491. 2005/04/26. Tableau Software, Inc., (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware),
2517 E Helen Street, Seattle, Washington 98112, 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 

VIZQL 
WARES: Computer software for data mining, data query, and data
analysis. Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/612,288 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Logiciels d’exploration en profondeur,
d’interrogation et d’analyse de données. Date de priorité de
production: 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/612,288 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,492. 2005/04/26. CNF Inc., (a corporation organized and
existing under the laws of the State of Delaware), 3240 Hillview
Avenue, Palo Alto, California 94304, 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 word TRUCKLOAD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely, computerized tracking of documents, packages,
raw materials, and other freight for others; warehousing services,
namely, kitting, sub assembly, returns processing, and labeling of
documents, packages, raw materials, and other freight for others;
information management services, namely, shipment processing,
preparing shipping documents and invoices, tracking documents,
packages, and freight, over computer networks, intranets, and the
internet; business management services, namely, managing
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain
visibility and synchronization, supply and demand forecasting and
product distribution processes for others; and business consulting
services in the field of product distribution, operations
management services, logistics, reverse logistics, supply chain
and production systems and distribution solutions; supply chain,
logistics, and reverse logistics services, namely, pick up, storage,
transportation, and delivery of documents, packages, raw
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck;
warehousing services, namely, storage, distribution, pick up, and
packaging for shipment of documents, packages, raw materials,
and other freight for others; freight forwarding services; and
transportation of the goods of others by air, rail, ship or truck;
providing temporary use of non-downloadable computer software
for shipment processing, preparing shipping documents and
invoices, and tracking documents, packages and freight over
computer networks, intranets, and the internet. Priority Filing
Date: March 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/588,968 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de chaîne d’approvisionnement, de
logistique et de logistique inverse, nommément suivi informatisé
de documents, colis, matières premières et autres marchandises
pour des tiers; services d’entreposage, nommément mise en lots,
sous-assemblage, traitement de retours et étiquetage de
documents, colis, matières premières et autres marchandises
pour des tiers; services de gestion de l’information, nommément
traitement de l’expédition, préparation de documents et de
factures d’expédition, suivi de documents, colis et marchandises,
par réseaux d’ordinateurs, réseaux internes et Internet; services
de gestion des entreprises, nommément gestion logistique,
logistique inverse, services de chaînes d’approvisionnement,
visibilité et synchronisation de chaînes d’approvisionnement,
prévision de l’offre et de la demande et processus de distribution
de produits pour des tiers; et services de conseil commercial dans
le domaine de la distribution de produits, services de gestion de
l’exploitation, logistique, logistique inverse, chaînes
d’approvisionnement et systèmes de production et solutions de
distribution; services de chaînes d’approvisionnement, de
logistique et de logistiques inverse, nommément ramassage,
entreposage, transport et livraison de documents, colis, matières
premières et autres marchandises pour des tiers par aéronef,
train, bateau ou camion; services d’entreposage, nommément
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour
l’expédition de documents, colis, matières premières et autres
marchandises pour des tiers; services d’acheminement de
marchandises; et transport des marchandises de tiers par
aéronef, train, bateau ou camion; fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement
d’expéditions, préparation de documents et de factures
d’expédition et suivi de documents, de colis et de marchandises
par réseaux d’ordinateurs, réseaux internes et Internet. Date de
priorité de production: 16 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,968 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,255,771. 2005/04/28. 1263528 Ontario Limited, 132 Queen’s
Quay East, Toronto, ONTARIO M5A 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

KOOLHAUS 
WARES: (1) Audio only musical sound recordings, audio visual
recordings. (2) Footwear, namely shoes, boots, sandals and
slippers. (3) Headgear, namely hats and caps. (4) Marketing and
promotional materials, namely press releases, written biographies
of artists, tickets, jewellery, posters, postcards, books, programs
and photographs. (5) Clothing, namely t-shirts, jackets and
sweaters. SERVICES: Entertainment services, namely, the
organization and staging of dance events in nightclubs and after
hours clubs; live and recorded concerts and festivals; restaurant
and corporate events facility. Used in CANADA since at least
August 2001 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).
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MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique
audio seulement; enregistrements audiovisuels. (2) Chaussures,
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles. (3) Couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (4) Matériel de
commercialisation et de promotion, nommément communiqués,
biographies écrites d’artistes, billets, bijoux, affiches, cartes
postales, livres, programmes et photographies. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, vestes et chandails. SERVICES: Services
de divertissement, nommément organisation et tenue de soirées
dansantes dans les discothèques et les boîtes de nuit; concerts et
festivals en direct et enregistrés; installations de restauration et de
réception de groupe. Employée au CANADA depuis au moins
août 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,255,799. 2005/04/28. TT Technologies, Inc. (a Delaware
Corporation), 1687 Woodlands Drive, Maumee, Ohio 43537,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ACCUGRAIN 
WARES: Non-metal doors, non-metal door frames, non-metal
door skins, all for industrial, commercial or residential buildings,
homes or garages, and parts therefor. SERVICES: Consulting
services relating to door technologies; developing standards for
others in the design of door technologies. Priority Filing Date:
April 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/617,145 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes non métalliques, cadres de porte non
métalliques, panneaux frontaux de porte non métalliques, tous
pour bâtiments industriels, immeubles commerciaux ou
immeubles d’habitation, maisons ou garages, et pièces connexes.
SERVICES: Services de consultation ayant trait aux technologies
des portes; élaboration de normes pour des tiers dans la
conception des technologies des portes. Date de priorité de
production: 26 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/617,145 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,852. 2005/04/25. THE ELECTRIC MAIL COMPANY, 300-
3999 Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ELECTRICM@IL 

SERVICES: Provision of communications services, namely,
email, instant messaging, internet faxing, computer virus
protection, spam filtering and computer security services. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2005 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément services
de courrier électronique, de messagerie instantanée, de télécopie
Internet, de protection contre les virus informatiques, de filtrage de
pourriel et de sécurité informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en liaison avec les
services.

1,255,853. 2005/04/25. THE ELECTRIC MAIL COMPANY, 300-
3999 Henning Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

VIRUSSMART 
SERVICES: Provision of communications services, namely,
email, instant messaging, internet faxing, computer virus
protection, spam filtering and computer security services. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2005 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément services
de courrier électronique, de messagerie instantanée, de télécopie
Internet, de protection contre les virus informatiques, de filtrage de
pourriel et de sécurité informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2005 en liaison avec les
services.

1,255,857. 2005/04/22. Otkrytoe Aksionernoe Obshchestvo
"Likerovodochny Zavod "Glazovsky" (an organization, organized
and existing under the laws of Russian Federation), 13, Ulitsa 2-
ya Naberezhnaya, RU-427600, Ydmurskaya Respublika,
RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

As per the applicant, the transliteration of the Russian characters
is KALASHNIKOV. We have been advised that the word
"KALASHNIKOV" has no meaning in English or French.

WARES: Arrack; brandy; wine; whisky; liqueurs; kirsch; vodka;
gin; fruit flavoured vodka; mead; bitters; sake; rice alcohol;
alcoholic extracts, namely extracts for making alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères russes est
KALASHNIKOV. On a été aviser que le mot "KALASHNIKOV" n’a
pas de signification en anglais ou français.

MARCHANDISES: Arak; brandy; vin; whisky; liqueurs; kirsch;
vodka; gin; vodka aromatisée aux fruits; hydromel; amers; saké;
alcool de riz; extraits alcoolisés, nommément extraits pour la
préparation de boissons alcoolisées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,255,901. 2005/04/29. Wayne Balderson, P.O. Box 599,
Beiseker, ALBERTA T0M 0G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

NATURAL ELK RANCH 
The right to the exclusive use of the words NATURAL and ELK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meats; Elk products namely food supplements in
powder, slices, liquid and capsules; animal foods, in the form of
bones for dogs; elk pelts, jewelry and ornaments made from elk.
SERVICES: Retailing of meats and Elk products. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viande; produits de wapiti, nommément
suppléments alimentaires en poudre, en lamelles, en liquide et en
capsules; aliments pour animaux, nommément os pour chiens;
peaux de wapiti et bijoux et ornements en wapiti. SERVICES:
Vente au détail de viande et de produits d’élan. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,041. 2005/04/29. BBA Holdings, Inc., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

BOMBAYBATH 
WARES: Vanity sinks; storage cabinets and shelves; hampers;
towel racks; bathroom hardware, namely, mirrors; benches;
towels; rugs; shower curtains; shower curtain rings; bath robes;
slippers; bath & body products, namely, bath beads, bath crystals,
bath foam, bath gel, bubble bath, body lotion, hand cream, body
wash, bath salts; sauna & massage brushes; and bathroom
accessories, namely, hand towels, fabric bath mats, toothbrush
holders, soap dishes, garbage bins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Meubles-lavabos; armoires de rangement et
rayons; paniers à linge; porte-serviettes; matériel de salle de bain,
nommément miroirs; bancs; serviettes; carpettes; rideaux de
douche; anneaux de rideau de douche; robes de chambre;
pantoufles; produits pour le bain et le corps, nommément perles
pour le bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour
le bain, bain moussant, lotion pour le corps, crème pour les mains,
produit de lavage corporel, sels de bain; brosses pour sauna et
massage; et accessoires de salle de bain, nommément essuie-
mains, tapis de bain en tissu, porte-brosses à dents, porte-savons,
poubelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,081. 2005/04/29. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J.
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NESTRAZAR 
WARES: Human pharmaceuticals, namely, anti-cancer drugs.
Priority Filing Date: March 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78586738 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour l’être humain,
nommément médicaments anticancéreux. Date de priorité de
production: 14 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78586738 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,096. 2005/05/02. AUST FINE CHINA PTY LTD, a legal
entity, 576 Hay Street, Subiaco WA, 6008, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE TABLETOP PROFESSIONALS 
WARES: Cutlery and serving ware, namely, serving spoons,
spatulas, serving forks, sugar tongs, salad servers and tongs;
porcelain tableware, namely, dishes, plates, bowls, jugs, teapots,
sugar bowls, cheese dish covers, salad bowls, butter dishes,
saucers, salt and pepper shakers, soup bowls and serving plates;
glass ware, namely, drinking glasses, jugs, bottles, glass cups,
shot glasses and glass cutlery; cooking ware, namely, pots, pans,
saucepans, cauldrons, cake moulds and poultices. Priority Filing
Date: November 02, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1027878 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
November 02, 2004 under No. 1027878 on wares.
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MARCHANDISES: Coutellerie et ustensiles à servir, nommément
cuillères à servir, spatules, fourchettes de service, pinces à sucre,
ensembles de fourchette et de cuillère et pince à salade;
ustensiles de table en porcelaine, nommément vaisselle,
assiettes, bols, cruches, théières, sucriers, couvre-plats à
fromage, saladiers, beurriers, soucoupes, salières et poivrières,
bols à soupe et plats de service; verrerie, nommément verres,
cruches, bouteilles, tasses en verre, verres de mesure à alcool et
coutellerie en verre; batterie de cuisine, nommément marmites,
poêles, casseroles, chaudrons, moules à gâteau et cataplasmes.
Date de priorité de production: 02 novembre 2004, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1027878 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02
novembre 2004 sous le No. 1027878 en liaison avec les
marchandises.

1,256,120. 2005/05/02. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

F.O.D.D. 
WARES: Tool bags sold empty. Priority Filing Date: November
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78509827 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à outils non garnis. Date de priorité de
production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78509827 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,122. 2005/05/02. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

F.O.D. DEFENDER 
WARES: Tool bags sold empty. Priority Filing Date: November
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78509867 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à outils non garnis. Date de priorité de
production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78509867 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,138. 2005/05/02. LIND ELECTRONICS, INC.
(MINNESOTA CORPORATION), 6414 CAMBRIDGE STREET,
MINNEAPOLIS, MINNESOTA, 55426, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

LIND 
WARES: (1) Power adapters for computers, auto air DC adapters
for computers, lithium-ion power packs for computers,
replacement AC adapters, stock and custom cables namely airline
in-seat power connectors, airline in-seat power jacks, AC adapter
cords, power cables, cigarette input cables, bare wire input cables,
input cable harness assembly and output cables; specialty laptop
accessories namely protective shut down timers for vehicle
battery voltage, mounting brackets for DC power adapters,
mounting brackets for ABS plastic adapters, DC to AC inverters,
auxiliary power systems, splitter receptacles, modem cables,
battery back up modules and voltage surge suppressors; parts
and fittings thereof; battery packs, battery packs for computers,
other battery chargers, battery chargers for computers, telephone
cords. (2) Power adapters, battery packs and telephone cords.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 05, 2002 under No. 2,645,567 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Adaptateurs de courant pour ordinateurs,
adaptateurs en courant continu pour automobile/avion pour
ordinateurs, blocs d’alimentation ions-lithium pour ordinateurs,
adaptateurs de rechange pour courant alternatif; câbles en stock
et à la demande, nommément connecteurs d’alimentation pour
siège d’avion, jacks d’alimentation pour siège d’avion, cordons
d’adaptateur de courant alternatif, câbles d’alimentation, câbles
d’entrée d’allume-cigarette, câbles d’entrée à fils nus, faisceaux
de câbles d’entrée câbles et câbles de sortie; accessoires
spécialisés d’ordinateur portatif, nommément minuteries de
coupure de protection de la tension batterie d’un véhicule,
supports de fixation pour adaptateurs à courant continu, supports
de fixation pour adaptateurs en plastique ABS, onduleurs,
systèmes d’alimentation auxiliaires, prises à dérivation, câbles de
modem, modules de batterie de secours et suppresseurs de
surtensions; pièces et leurs accessoires; blocs-piles, blocs-piles
pour ordinateurs, autres sortes de chargeurs de piles, chargeurs
de piles pour ordinateurs, cordons téléphoniques. (2) Adaptateurs
de courant, blocs batterie et cordons téléphoniques. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
novembre 2002 sous le No. 2,645,567 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,256,266. 2005/04/27. Insum Solutions Inc., 75, rue Port-Royal
Est, bureau 400, Montréal, QUÉBEC H3L 3T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

ADSUM 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion destiné à l’usage de divers
groupes tels que les associations professionnelles, les fondations,
les syndicats ou autres, utilisé à partir de l’Internet, et permettant
à ses utilisateurs d’optimiser la gestion de leurs opérations tout en
offrant un meilleur service à leurs membres; ce logiciel ayant des
fonctions administratives, nommément l’affichage des nouveaux
membres inscrits via Internet, la gestion des membres et autres
intervenants et des informations personnelles, la gestion des
comptes à recevoir, des factures et paiements, des
regroupements de membres et de leurs rôles, du statut des
activités et services offerts, la gestion des publicités en ligne et la
gestion d’impressions diverses (étiquettes, cocardes, cartes de
membre, factures); ce même logiciel permet également la gestion
des communications, nommément l’échange de documents via le
site Internet, de statistiques sur l’utilisation du site et le suivi des
activités de l’association et l’affichage de tableaux de bord,
d’informations générales sur l’association, de répertoires des
membres avec recherche avancée, de recherche d’offres/
d’emplois/de petites annonces, des sondages, calendrier des
événements, et offrant l’adhésion et l’inscription aux activités en
ligne et le paiement par carte de crédit en utilisant un serveur de
paiement sécurisé d’un fournisseur externe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Management software intended for use by various
groups, such as professional associations, foundations and labour
unions, that is used via the Internet and that allows users to
optimize the management of their operations while providing
better service to their members; this software has administrative
functions, namely the posting of new members registered via the
Internet, the management of members and other stakeholders
and personal information, the management of accounts
receivable, invoices and payments, groupings of members and
their roles, the status of activities and services offered, the
management of on-line advertisements and various printed
products (labels, tags, membership cards, invoices); the same
software also allows the management of communications, namely
the exchange of documents via the web site, statistics on site use
and tracking of association activities and posting of operating
reports, general information about the association, member
directories with advanced search capabilities, offer/job/ad search
capabilities, surveys, events calendars, and online membership
registration, activity sign-up and credit card payments using a
secure transaction server of an outside supplier. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 2004 on wares.

1,256,284. 2005/04/28. 1588329 Ontario Inc. o/a Gracia Bath
Kitchen Interiors, 10 Westcreek Drive, Unit 16, Vaughan,
ONTARIO L4L 9R5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF
ALBERT H.P. LIANG, 80 ACADIA AVENUE, SUITE 104,
MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 
 

The right to the exclusive use of the words BATH, KITCHEN and
INTERIORS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Distribution and sale of bathroom wares and
accessories, namely faucets, bath tub, shower head, whirlpool,
cistern, water closet, toilet seat, basin, pedestal, countertop,
bathroom cabinet, towel rail, towel rack, towel ring, soap holder,
toilet paper holder, kitchen wares and accessories, namely
countertop, exhaust fans, lights, islands, carts, sinks, faucets,
cabinets and cutleries, interior decoration products namely small
furniture, mirror, painting, prints, candles and tiles. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BATH, KITCHEN et
INTERIORS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Distribution et vente de produits et
accessoires pour salles de bains, nommément robinets,
baignoire, pommes de douche, baignoires d’hydromassage,
cuvettes, cabinets d’aisance, sièges de toilette, bassins,
piédestals, revêtement de comptoir, armoire de salle de bains,
barre de support de serviettes, étagère à serviettes, anneau porte-
serviettes, porte-savon et support de papier hygiénique,
marchandises et accessoires pour la cuisine, nommément
revêtement de comptoir, ventilateurs d’évacuation, lampes, îlots,
chariots, éviers, robinets, meubles à tiroirs et coutellerie, produits
de décoration intérieure, nommément petits meubles, miroir,
peinture, estampes, bougies et carreaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,285. 2005/04/28. 948288 Ontario Inc., 5805 McMann Side
Road, P.O. Box 43, Site W. R.R. 3, Elmvale, ONTARIO L0L 1P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

AMBRIEL 
As provided by the applicant, AMBRIEL would be the name of an
angel.
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WARES: Chocolate bars, baking chocolate, biscuits, hot
chocolate mixes, chocolate spreads and fruit spreads. Used in
CANADA since April 05, 2005 on wares.

Selon le requérant, AMBRIEL serait le nom d’un ange.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat, chocolat de ménage,
biscuits à levure chimique, mélanges pour chocolat chaud,
tartinades au chocolat et tartinades de fruits. Employée au
CANADA depuis 05 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,256,333. 2005/05/03. Darcy E. Rezac, Suite 101, 2988 Alder
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

POSITIVE NETWORKING 
The right to the exclusive use of the word NETWORKING in
association with film, pre-recorded video tapes, audio cassette
tapes, CDs and DVDs in the field of business and personal
networking; software in the field of business and personal
networking, namely, software that allows users to plan, organize
and manage businesses, and software in the field of personal
networking that allows users to network socially and for business
purposes over the internet; printed publications, namely, books,
manuals, newsletters, periodicals, handbooks, and pamphlets all
in the field of business and personal networking; networking
survival kits, namely kits that contain sewing kits, candy mints,
spot removers, pre-moistened towellettes; and with respect to the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Film, pre-recorded video tapes, audio cassette tapes,
CDs and DVDs in the field of business and personal networking;
software in the field of business and personal networking, namely,
software that allows users to plan, organize and manage
businesses, and software in the field of personal networking that
allows users to network socially and for business purposes over
the internet; jewellery, namely, lapel pins; tie clips; tie tacks,
cufflinks, brooches; printed publications, namely, books, manuals,
newsletters, periodicals, handbooks, and pamphlets all in the field
of business and personal networking; posters, stickers, binders;
printed name tags; calendars; decals; pens; business card holders
and cases; networking survival kits, namely kits that contain
sewing kits, candy mints, spot removers, pre-moistened
towellettes; mugs; clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets,
vests, ties, scarves, golf shirts, shirts, blouses; plush toys;
cartoons. SERVICES: (1) Seminars in the field of business and
personal networking. (2) Consulting in the field of business and
personal networking; providing speakers who speak on the topics
of business and personal networking; training programs and
training certification programs all in the field of business and
personal networking; operation of a website in the field of business
and personal networking and providing training in the field of
business and personal networking. Used in CANADA since at
least as early as October 17, 2002 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORKING en association
avec les films, les bandes vidéo, les bandes d’audiocassettes, les
disques compacts et les disques DVD préenregistrés dans le
domaine du réseautage d’entreprise et de personnel; les logiciels
dans le domaine du réseautage d’entreprise et de personnel,
nommément les logiciels qui permettent aux utilisateurs de
planifier, d’organiser et de gérer des affaires, et les logiciels dans
le domaine du réseautage de personnel, qui permettent aux
utilisateurs d’effectuer du réseautage d’activités sociales et pour
fins d’affaires sur l’Internet; les publications imprimées,
nommément livres, manuels, bulletins, périodiques, manuels et
dépliants, tous dans le domaine du réseautage d’entreprise et du
réseautage de personnel; les nécessaires de survie en
réseautage, nommément les nécessaires qui contiennent des
trousses à couture, des bonbons à la menthe, des détachants, des
serviettes humides; et relativement aux services en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Films, bandes vidéo, bandes
d’audiocassettes, disques compacts et disques DVD
préenregistrés dans le domaine du réseautage d’entreprise et de
personnel; logiciels dans le domaine du réseautage d’entreprise
et de personnel, nommément logiciels qui permettent aux
utilisateurs de planifier, d’organiser et de gérer des affaires, et
logiciels dans le domaine du réseautage de personnel qui
permettent aux utilisateurs d’effectuer du réseautage d’activités
sociales et pour fins d’affaires sur l’Internet; bijoux, nommément
épinglettes; fixe-cravates; boutons de manchettes, broches;
publications imprimées, nommément livres, manuels, bulletins,
périodiques, manuels et dépliants, tous dans le domaine du
réseautage d’entreprise et de personnel; affiches, autocollants,
reliures; porte-étiquettes imprimés; calendriers; décalcomanies;
stylos; porte-cartes de visite; nécessaires de survie en
réseautage, nommément nécessaires qui contiennent des
trousses à couture, des bonbons à la menthe, des détachants, des
serviettes humides; grosses tasses; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, gilets, cravates, foulards,
polos de golf, chemises, chemisiers; jouets en peluche; dessins
animés. SERVICES: (1) Séminaires dans le domaine du
réseautage personnel et d’entreprises. (2) Consultation dans le
domaine du réseautage personnel et d’entreprise; fourniture
d’orateurs qui parlent sur les sujets du réseautage personnel et
d’entreprise; programmes de formation et programmes
d’accréditation en formation, tous les services précités dans le
domaine du réseautage personnel et d’entreprise; exploitation
d’un site web dans le domaine du réseautage personnel et
d’entreprise et fourniture de formation dans le domaine du
réseautage personnel et d’entreprise. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 octobre 2002 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,256,344. 2005/05/03. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DNAge Repair 
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WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin care
preparations in form of cream, gel and lotion; skin cleansing
preparations, pre-moisturized tissues. Priority Filing Date:
December 13, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 70
426 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de
beauté, nommément produits pour les soins de la peau sous
forme de crème, de gel et de lotion; composés nettoyants pour la
peau, papier-mouchoir hydratés. Date de priorité de production:
13 décembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 70 426
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,521. 2005/05/04. Gunnebo Entrance Control AB, 590 93
Gunnebo, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PASSEC 
WARES: Common metals and their alloys; unwrought or semi-
wrought wires and cables made of iron and steel; sheet metal;
ores; hoist blocks, anchors, anvils, bells of metal; chains (not
driving chains for vehicles), steel wires, animal fences;
enclosures, rotation gates, carousel doors and gates; gates
including entrance gates and sliding gates; bars, road barriers,
fence poles, all of metal and for use in construction for controlling
accessibility for humans and vehicles, partitions, doors and gates,
parts and fittings thereto, all of metal; sheet wire fences; protection
barriers of metal; pipes and tubes of metal, nails, bolts, screws,
pegs, pins, wedges, securing rings, nuts, washers, hoses, hose
connections, clamps, cable grips, nipples and springs of copper,
steel and brass; steel balls; horse shoes, pallets including parts
and fittings therefor, building materials of metal; transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; safes, cash-boxes;
safe-deposit boxes, doors for vaults, deposit boxes, cassettes for
deposit boxes, safety and fire-resistant cupboards, boxes and
drawers; locks and items of metal for locks, bank vaults, transit
boxes, key cabinets, arms cabinet, all the aforesaid goods made
of metal; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers including apparatus for
controlling, sorting, counting and storing of paper money;
electrical inward and outward passing control devices for the
control of humans and vehicles, indoors and outdoors in the form
of locking devices including ratchet discs of metal, magnets, circuit
boards, relays and electrical transformers; electrical control gears
for giving impulses to gates, carousels, doors, stops and gates
including electronic cardreaders, electronic code locks,
photocells, pushbuttonboxes including coin and token operated
automates and machines; television apparatus for supervision of
accessibility for humans and vehicles, indoors and outdoors;
lamps and lanterns for signalling including flashing light (signals
lights) and hazard warning lights (flashing); reflexes to prevent
accidents; warning triangles, warning flags and warning

streamers; electrical wires; electrical switches and adapters
including cable clips, terminal blocks, sockets and plugs; electrical
door-switches and brakelight-switches, oil pressure-switches,
temperature-switches and thermo-switches; electrical circuit
breakers; fuses; fuse boxes; junction boxes; cable knockouts and
connectors; electric cables for vehicles and trailers; switches;
screw-couplings for electrical cables; jumper leads; electrical
burglary alarms, fire alarms, fire extinguishing apparatus; acoustic
membranes, microphones, speakers. Priority Filing Date: April
06, 2005, Country: SWEDEN, Application No: 2005/02564 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; fils et
câbles en fer et en acier non travaillés ou mi-ouvrés; tôles;
minerais; moufles fixes, ancres, enclumes, clochettes métalliques;
chaînes (autres que chaînes de commande pour véhicules), fils en
acier, clôtures de barbelés; clôtures, tourniquets, portes et portails
tournants; portails notamment portes d’accès et portes
coulissantes; barres, barrières de route, poteaux de clôture, tous
en métal et utilisés dans les constructions servant à contrôler
l’accès des piétons et des véhicules, cloisons, portes et portails,
leurs pièces et accessoires, tous en métal; grillages d’acier;
barrières de protection métalliques; tuyaux et tubes métalliques,
clous, boulons, vis, chevilles, fiches, clavettes, bagues de fixation,
écrous, rondelles, tuyaux flexibles, raccords de tuyaux flexibles,
colliers de serrage, serre-câbles, mamelons et ressorts en cuivre,
acier et laiton; billes d’acier; fers à cheval, palettes y compris leurs
pièces et accessoires, matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux métalliques
pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
coffres-forts, caisses; coffres, portes de chambres fortes,
compartiments de coffre-fort, cassettes pour compartiments de
coffre-fort, armoires, boîtes et tiroirs de sécurité réfractaires;
serrures et pièces métalliques pour serrures, chambres fortes
bancaires, coffres de transport, armoires à clés, armoires
d’armes, tous les produits précités en métal; clôtures en fil
métallique; machines distributrices et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipements de traitement de données et
ordinateurs notamment appareils de contrôle, de tri, de comptage
et de stockage de papier-monnaie; dispositifs de contrôle
électriques des entrées-sorties permettant de surveiller l’accès
des piétons et des véhicules, à l’intérieur et à l’extérieur, sous
forme de dispositifs de verrouillage comprenant disques
métalliques à cliquet, aimants, plaquettes de circuits, relais et
transformateurs; appareils de commande électriques permettant
de transmettre des impulsions à des portails, portes tournantes,
portes, butées et grilles comprenant lecteurs de cartes
électroniques, verrous électroniques à code, cellules
photoélectriques, boîtes à boutons-poussoirs y compris appareils
et dispositifs automatiques à prépaiement; téléviseurs de contrôle
d’accès des piétons et des véhicules, à l’intérieur et à l’extérieur;
lampes et lanternes de signalisation y compris clignotants
(signaux lumineux) et feux de détresse (clignotants); réflecteurs
pour la prévention des accidents; triangles de signalisation,
drapeaux d’avertissement et banderoles d’avertissement en
papier; fils électriques; commutateurs et adaptateurs électriques y
compris serre-câble, blocs de jonction, fiches et prises de courant;
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interrupteurs électriques de porte et contacteurs d’indicateur de
feux d’arrêt, manocontacts d’huile, sélecteurs de lecture de
température et thermocontacts; disjoncteurs électriques; fusibles;
boîtiers de fusibles; boîtes de jonction; débouchures et raccords
pour câbles; câbles électriques pour véhicules et remorques;
interrupteurs; raccords à vis pour pour câbles électriques;
connexions temporaires; avertisseurs antivol électriques,
avertisseurs d’incendie, extincteurs; membranes de haut-parleur,
microphones, haut-parleurs. Date de priorité de production: 06
avril 2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/02564 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,528. 2005/05/04. Sergeant’s Pet Care Products, Inc., 2637
South 158th Plaza, Suite 100, Omaha, Nebraska 68130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

STEAK HOUSE 
WARES: Edible pet treats and pet food. Used in CANADA since
September 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 19, 2004 under No. 2895892 on wares.

MARCHANDISES: Friandises comestibles et aliments pour
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis
septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
octobre 2004 sous le No. 2895892 en liaison avec les
marchandises.

1,256,529. 2005/05/04. Sergeant’s Pet Care Products, Inc., 2637
South 158th Plaza, Suite 100, Omaha, Nebraska 68130, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DENTA FRESH 
WARES: Edible pet treats and pet food. Used in CANADA since
September 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2737466 on wares.

MARCHANDISES: Friandises comestibles et aliments pour
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis
septembre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
juillet 2003 sous le No. 2737466 en liaison avec les marchandises.

1,256,763. 2005/05/06. Jennifer R. Cambray trading as JNC
Innovations, 246 Spruce Crescent, Barrie, ONTARIO L4N 4A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN J. THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40,
BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

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

WARES: A lockable bait house, namely a lockable, weather-
resistent enclosure designed to hold and dispense bait for the
alleviation of mice while being resistent to entry by pets, other
wildlife and children. SERVICES: Operation of a website on a
global network of computers and containing information on the
wares of the applicant, information on mouse control generally and
computerized on-line ordering services for the wares of the
applicant. Used in CANADA since at least September 01, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cabane à appâts verrouillable, nommément
une enceinte verrouillable, résistante aux intempéries et conçue
pour ranger et distribuer des appâts pour la réduction de souris
tout en résistant à l’entrée d’animaux familiers, d’autres animaux
sauvages et des enfants. SERVICES: Exploitation d’un site web
sur un réseau informatique mondial, lequel propose de
l’information sur les marchandises du requérant, de même que de
l’information sur le contrôle de la souris en général et des services
informatisés de commande en ligne pour les marchandises du
requérant. Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,256,821. 2005/05/06. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, 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 

BADGER 5XP 
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely, units for saving water and increasing
water pressure for use in dish washing machines. Priority Filing
Date: May 03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/621,659 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; cloisons antiprojection; pièces de machines,
nommément unités pour économiser l’eau et augmenter la
pression d’eau pour utilisation dans les lave-vaisselle. Date de
priorité de production: 03 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/621,659 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,958. 2005/05/09. Dunkin’ Donuts Incorporated, 130 Royall
Street, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER & SONS LIMITED),
2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

DUNKIN’ BRANDS 
SERVICES: Franchising services, namely technical assistance in
the establishment and operation of franchised restaurants, donut
and coffee shops, sandwich shops and ice cream and frozen
confection parlors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide technique
dans l’établissement et l’exploitation de restaurants, beignerie,
sandwicheries, comptoirs à crème glacée et à confiseries
surgelées franchisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,257,186. 2005/05/10. KRICKETS UN LTD., R.R. 5, LACOMBE,
ALBERTA T4L 2N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT, (THOMPSON
LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Containers for storing live insects; pet food containers;
pet food dispensers; pet food. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants pour conservation d’insectes
vivants; récipients pour aliments d’animaux de compagnie;
distributrices d’aliments pour animaux de compagnie; aliments
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,257,268. 2005/06/07. Alberto GmbH & Co. KG, Rheydter
Straße 19-31, 41065 Mönchengladbach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Men’s clothing, namely trousers, vests, belts,
suspenders. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 29 300.1/25 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 28, 2005 under
No. 305 29 300 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
pantalons, gilets, ceintures, bretelles. Date de priorité de
production: 19 mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
29 300.1/25 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 2005
sous le No. 305 29 300 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,336. 2005/05/11. Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Du saVOIR à l’espoir La douleur 
neuropathique 

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

WARES: Printed matter, educational materials and informational
materials, namely, brochures, pamphlets, newsletters, books,
booklets, charts, manuals, posters, slide kits, information sheets,
tear-off sheets, envelopes, and press kits. SERVICES: Provision
of information, support and education, disseminated throughout a
website, phone access, mailings, printed materials, audio
materials, videotapes, and other media, designed to educate
patients and healthcare stakeholders and to encourage patient
compliance, and continued treatment, with pharmaceutical
preparations used to treat neuropathic pain and related illnesses
and symptoms; and the provision of feedback to physicians and
other healthcare stakeholders, via an interactive program and/or
media, regarding their patient’s progress when treated with
pharmaceutical preparations used to treat neuropathic pain and
related illnesses and its symptoms. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DOULEUR
NEUROPATHIQUE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, matériel éducatif et matériel
d’information, nommément brochures, dépliants, bulletins, livres,
livrets, diagrammes, manuels, affiches, nécessaires de
diapositives, feuilles d’information, feuilles détachables,
enveloppes et pochettes pour dossiers de presse. SERVICES:
Fourniture d’information, de soutien et d’éducation au moyen d’un
site Web, du téléphone, de la poste, d’imprimés, de documents
sonores, de bandes vidéo et d’autres médias à des fins
d’éducation des patients et des personnes intéressées dans le
domaine des soins de santé et pour l’encouragement de la docilité
et de l’observance thérapeutique des patients au moyen de
préparations pharmaceutiques utilisées pour soigner les douleurs
neurogènes et les maladies et symptômes connexes; fourniture
de services de suivi auprès des médecins et des autres personnes
intéressées dans le domaine des soins de santé au moyen d’un
programme et/ou de médias interactifs ayant trait aux progrès des
patients traités au moyen de préparations pharmaceutiques
utilisées à des fins de traitement des douleurs neurogènes et des
maladies et symptômes connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,257,398. 2005/05/12. VERON Delphine, citoyenne française,
68 rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 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 

FIFI CHACHNIL 
MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie nommément eau
de parfum, eau de toilette, laits pour le corps; chaussures, corsets,
culottes, soutiens gorges, jarretelles, jarretières, justaucorps
(body), slips, maillots de bains, sous vêtements, strings, nuisettes,
tops, déshabillés. (2) Préparations pour blanchir et autre
substances pour lessiver nommément eau de javel, détachant,
détergent à lessive liquide, assouplisseur; préparation pour
nettoyer, polir, dégraisser, abraser nommément détergent à
vaisselle, nettoyeur à vitres, cire pour parquets, abrasifs à base de
papier, abrasifs du verre; savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques nommément crèmes de jour, crèmes
de nuit, crèmes hydratantes, crèmes pour le corps, fards,
mascaras, ombres à paupières, rouges à lèvres, crèmes teintées,
poudre pour la maquillage, talc; lotions pour les cheveux,
dentifrices, préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau, préparations cosmétiques pour le bain, bois odorants,
lotions capillaires, colorants pour les cheveux, motifs décoratifs à
usage cosmétique, encens, laques pour les cheveux, laits de
toilette, masques de beauté, ongles postiches, produits pour le
soin des ongles, cils postiches, serviettes imprégnées de lotion
cosmétique, shampooing; joaillerie, bijouterie, strass, horlogerie
nommément montres, horloges, réveille-matin, instruments
chronométriques nommément chronomètres, pendulettes de
bureau, chronographes, bracelets de montres, argenterie
(vaisselle), objets d’art en métaux précieux, porte clefs de
fantaisie, coffrets à bijoux en métaux précieux, services (vaisselle)
en métaux précieux; malles et valises, porte-documents, mallettes
pour documents, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de

voyage, sacs d’écoliers, sac-housses pour vêtements (pour le
voyage), porte-monnaie (non en métaux précieux), portefeuilles,
étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, parasols et cannes,
boîtes à chapeaux en cuir, coffrets destinés à contenir des articles
de toilette dits ’vanity cases’, garniture de cuir pour meubles;
meubles nommément divans, causeuses, chaises, lits,
commodes, tables de salles à manger, tables de salon, tables de
cuisine, buffets, vaisseliers, meubles de télévision, meubles pour
ordinateur, chaises de salle à manger, chaises d’appoint,
fauteuils, chaises pliantes; glaces (miroirs), cadres; meubles de
bureau, meubles de cuisine, meubles de salle de bains, meubles
de jardin, vitrines, armoires, étagères, présentoirs, paravents,
tabourets, objets d’art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire, plâtre,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques,
bouchons de bouteilles, capsules de bouteilles, pinces à linge,
tableaux d’affichage, coffrets à bijoux non en métaux précieux;
bustes, statues ou statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en
matière plastique, tables à dessins, enseigne en bois ou en
matière plastique, porte chapeaux, coussins, éventails; tissus à
usage textile, couverture de lit et de table, linge de bain (à
l’exception de l’habillement), linge de lit, linge de maison, linge de
table non en papier, canevas pour la tapisserie et la broderie,
mouchoirs de poche en matière textile, tissus imitant la peau
d’animaux, rideaux de douche en matière plastique ou en matière
textile; vêtements (habillement) nommément chemises, pull-
overs, pantalons, blouses, t-shirts, robes, jupes, manteaux,
blousons, chemises, combinaisons (sous-vêtements), lingerie de
corps, corsets, cravates, culottes, étoles (fourrures), soutiens
gorges, jarretelles, jarretières, jupons, justaucorps (body),
pyjamas, slips, vestes, maillots de bain, sous vêtements,
ceintures, gants, robes de chambres, chemise de nuit, shorts,
maillots, combinaison de ski, foulards; chaussures (autres
qu’orthopédiques) nommément souliers de bain, chaussons,
bottes, bottillons, pantoufles, escarpins, souliers; chapellerie
nommément chapeaux, casquettes, visières; chaussures de sport
nommément espadrilles, souliers de marche, souliers d’escalade,
chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et
chaussures de golf, écharpes, bandanas, peignoirs. Date de
priorité de production: 17 novembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 324 428 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
novembre 2004 sous le No. 04 3 324 428 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Perfume products, toilet water, milks for the body;
footwear, corsets, culottes, brassieres, garters, garter belts,
leotard , slips, bathing suits, underwear, strings, nightgowns, tops,
negligee. (2) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely liquid bleach, spot remover, liquid laundry
detergent, softener; preparations for cleaning, polishing,
degreasing and scouring, namely dishwashing detergent, glass
cleaner, floor wax, paper abrasives, glass abrasives; soaps;
perfumery products, essential oils, cosmetics, namely day
creams, night creams, moisturizing creams, body creams, make-
up, mascara, eye shadow, lipsticks, tinted creams, make-up
powder, talcum powder; hair lotions, toothpaste, cosmetic tanning
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preparations, cosmetic bath preparations, scented wood, hair
lotions, hair colourants, decorative motifs for cosmetic use,
incense, hairspray, cleansing milks, beauty masks, false nails, nail
care products, false lashes, tissues impregnated with cosmetic
lotion, shampoo; jewellery, costume jewellery, horological
instruments, namely watches, clocks, alarm clocks, chronometric
instruments, namely chronometers, desk clocks, chronographs,
watch bands, silverware (dishes), art objects made of precious
metals, novelty key chains, jewellery boxes made of precious
metals, tea, coffee and dinner services (dishes) made of precious
metals; trunks and suitcases, document holders, attaché cases,
backpacks, hand bags, beach bags, travelling bags, school bags,
garment bags (for travelling), change purses (not made of
precious metals), wallets, key cases (leather goods), umbrellas,
parasols and walking sticks, leather hat boxes, vanity cases,
leather trim for furniture; furniture, namely sofas, loveseats, chairs,
beds, commodes, dining room tables, coffee tables, kitchen
tables, sideboards, china cabinets, television furniture, computer
furniture, dining room chairs, occasional chairs, armchairs, folding
chairs; mirrors, frames; office furniture, kitchen furniture, bathroom
furniture, lawn furniture, curio cabinets, cupboards, shelves,
display cabinets, screens, stools, works of art made of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, wax, plaster and substitutes for all
these materials, or of plastic, bottle stoppers, bottle caps, clothes
pegs, bulletin boards, jewellery boxes not of precious metals;
busts, statues and statuettes of wood, wax, plaster or plastic,
drafting tables, signs made of wood or plastic, hats stand,
cushions, fans; fabrics for textile use, blankets and tablecloths,
bath linens (except clothing), bed linens, household linens, table
linens not made of paper, canvas for tapestry and embroidery,
cloth handkerchiefs, fabrics of imitation animal skins, plastic or
fabric shower curtains; clothing, namely shirts, pullovers, pants,
blouses, T-shirts, dresses, skirts, coats, waist-length jackets,
shirts, slips (undergarments), underwear, corsets, neckties,
breeches, fur stoles, brassieres, garter belts, garters, half slips,
body suits, pyjamas, bikini briefs, jackets, swim suits, underwear,
belts, gloves, dressing gowns, nightgowns, shorts, tops, ski suits,
scarves; footwear (other than orthopedic), namely bath shoes,
bootees, boots, high boots, slippers, pumps, shoes; headgear,
namely hats, caps, visors; sports footwear namely sneakers,
walking shoes, mountain climbing shoes, cross trainers, crampon
shoes and golf shoes, scarves, bandanas, bathrobes. Priority
Filing Date: November 17, 2004, Country: FRANCE, Application
No: 04 3 324 428 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on
November 17, 2004 under No. 04 3 324 428 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,257,404. 2005/05/12. B-TECH INTERNATIONAL (HONG
KONG) LIMITED, 169 ELECTRIC ROAD, MANULIFE TOWER,
23RD FLOOR, NORTH POINT, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 555
BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO, ONTARIO,
M9C4Z5 

B-TECH 

WARES: Audio visual wall and ceiling mounts, stands and audio
visual accessories, namely projection screens, turntables,
controls, plugs and interconnects for use with audio-visual
equipment. Used in CANADA since March 20, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Supports muraux et de plafond audiovisuels,
supports et accessoires audiovisuels, nommément écrans de
projection, platines tourne-disques, commandes, fiches et
plaques d’interconnexion à utiliser avec de l’équipement
audiovisuel. Employée au CANADA depuis 20 mars 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,257,624. 2005/05/09. SPACE NK LIMITED, 5th Floor, 11-20
Shropshire House, Capper Street, London, WC1E 6JA,
ENGLAND, Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MELODRAMA 
WARES: Cosmetics and make-up, namely eye shadow, eye liner,
make-up pencils, face powder, foundation, lip-stick and lip gloss;
dentifrices; fragrances, perfumery, scents, colognes, toilet waters
and eau de colognes; essential oils for personal use, essential oils
being massage oils, essential oils for lotions and creams;
aromatherapy products, namely, aromatherapy oils, bath wash,
body wash, hand wash, creams and lotions, soap, candles, bath
tablets, shaving cream and deodorant; essential oils for
perfumery, cosmetic and personal use and for use in
aromatherapy; deodorants for personal use; anti-perspirants; sun-
tan and sun-screening preparations and substances; depilatory
preparations and substances; massage oils; skin powders,
creams and lotions; nail polish; nail polish remover; soaps, namely
hand, face and body soap; shampoos; shaving and after-shave
preparations; shower and bath preparations; bath oils and bath
salts; talcum powder; skin moisturisers; pot pourri; incense;
incense sticks; room fragrances and articles for perfuming rooms,
namely solid and liquid perfume and fragrances; non-medicated
baby oils and baby creams; non-medicated baby wipes; cotton
wool. Priority Filing Date: November 11, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,377,870 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 15, 2005 under
No. 2,377,870 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
ombre à paupières, eye-liner, crayons de maquillage, poudre
faciale, fond de teint, rouge à lèvres et brillant à lèvres; dentifrices;
fragrances, parfumerie, parfums, eau de Cologne, eaux de
toilette; huiles essentielles pour soins corporels, huiles
essentielles pour utilisation comme huiles de massage, huiles
essentielles pour utilisation comme lotions et crèmes; produits
d’aromathérapie, nommément huiles pour aromathérapie, produit
de lavage pour le bain, produit de lavage corporel, produit de
lavage pour les mains, crèmes et lotions, savon, bougies, pastilles
de bain, crème à raser et déodorant; huiles essentielles pour la
parfumerie, cosmétiques pour utilisation personnelle et pour
utilisation en aromathérapie; déodorants pour soins d’hygiène
personnelle; antisudorifiques; préparations et substances de
bronzage et de type écran solaire; préparations et substances
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dépilatoires; huiles de massage; poudres, crèmes et lotions pour
la peau; vernis à ongles; dissolvant de vernis à ongles; savons,
nommément savon pour les mains, le visage et le corps;
shampoings; préparations de rasage et après-rasage;
préparations pour la douche et le bain; huiles de bain et sels de
bain; poudre de talc; hydratants pour la peau; pot pourri; encens;
bâtonnets d’encens; parfums d’ambiance et articles pour
parfumer des pièces d’habitation, nommément parfums et
fragrances solides et liquides; huiles pour bébés et crèmes pour
bébés non médicamenteuses; débarbouillettes pour bébés non
médicamenteuses; coton hydrophile. Date de priorité de
production: 11 novembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2,377,870 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 juillet 2005 sous
le No. 2,377,870 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,693. 2005/05/16. Guorong Lin, 236-8091 Ryan Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2E4 

Omega Coffee 
The right to the exclusive use of the words OMEGA and COFFEE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee and espresso, coffee and espresso-based
beverages containing omega-3 unsaturated fatty acids alpha-
linolenic acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA) and
docosahexaenoic acid (DHA). Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Café et expresso, boissons à base de café et
d’expresso contenant des acides gras non saturés (Omega-3),
l’acide alpha-linolénique (ALA), l’acide eicosapentanoïque (EPA)
et l’acide docasahexanoïque (DHA). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,257,777. 2005/05/11. PRODUITS NATURELS TEOGO INC,
1786 Parkdale, Verdun, QUÉBEC H4H 2R9 

NOTOX 
MARCHANDISES: Produit 100% naturel sous forme de capsule
composée d’extrait de ginseng et d’extrait d’orange, utilisé pour
protéger les organes vitaux altérés par l’alcool et à éliminer les
symptômes de la gueule de bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: 100% natural product in capsule form composed of
extract of ginseng and extract of orange, used to protect vital
organs affected by alcohol and to eliminate hangover symptoms.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,257,869. 2005/05/16. HYUNDAI CORPORATION, 226,
Shinmunro-1ka, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

As provided by the applicant, the Korean word HYUNDAI
translates as "modern".

WARES: Soap powder for laundry; detergents prepared from
petroleum (for household cleaning use); industrial soaps; dry-
cleaning preparations; scrubbing powder for all purposes; shaving
soap; bath soaps; liquid soaps for dishes; cosmetic soaps; soap
for foot perspiration; deodorant soap; drains preparations
(cleaning blocked); cleaning waste pipes (preparations for);
shampoos for hair; soap for brightening textile; skin polishing rice
bran; douche; oils for cleaning purposes for personal care;
cleansers for detergent purposes for laundry; laundry soaps;
disinfectant soap; almond soap; medicated soap; glass cleaning
preparations; rinse for clothing; windscreen cleaning liquids; paper
soaps; cream soaps for personal care; toilet bowl detergents; hair
rinses; cosmetic soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot coréen HYUNDAI peut se traduire en
anglais par "modern".

MARCHANDISES: Savon en poudre pour lessive; détergents
provenant du pétrole (pour entretien ménager); savons industriels;
produits de nettoyage à sec; poudre à récurer tout usage; savon à
barbe; savons pour le bain; savons liquides pour vaisselle; savons
cosmétiques; savon contre la transpiration des pieds; savon
déodorant; produits servant à déboucher les tuyaux d’évacuation;
produits de curage pour tuyaux d’évacuation d’eaux usées;
shampoings capillaires; savon pour donner de l’éclat aux textiles;
son de riz pour polir la peau; injection vaginale; huiles de
nettoyage pour hygiène corporelle; nettoyants détergents pour
lessive; savons à lessive; savon désinfectant; savon aux
amandes; savon médicamenteux; produits nettoyants pour verre;
produits de rinçage pour vêtements; liquides nettoyants pour
pare-brise; savons à papier; savons en crème pour hygiène
corporelle; détergents pour cuves de toilettes; produits de rinçage
capillaire; savons cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,257,921. 2005/05/17. SANOFI-AVENTIS, société anonyme,
174, avenue de France, 75013 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 

ARCHIPELAGO 
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires.
SERVICES: Recherche scientifique et médicale, développement
de protocole et expériences médicales nommément études et
examens cliniques en relation avec les préparations
pharmaceutiques et leurs développements. Date de priorité de
production: 11 mai 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3358171 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.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating and preventing
cardiovascular diseases. SERVICES: Scientific and medical
research, development of protocols and experiments, namely
studies and clinical examinations in association with
pharmaceutical preparations and their development. Priority
Filing Date: May 11, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3358171 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,257,924. 2005/05/17. Braun GmbH, Patentabteilung,
Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FREECONTROL 
WARES: Electric shavers, electric beard trimmers and electric
hair cutters; cases as well as accessories for the aforesaid
appliances, namely distance combs and protective caps; parts of
the aforesaid appliances, namely shear foils, cutter blocks as well
as shear heads. Priority Filing Date: November 19, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30466141.4/08 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY.
Registered in or for GERMANY on February 02, 2005 under No.
30466141. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, taille-barbe électriques et
tondeuses à cheveux électriques; étuis et accessoires pour les
appareils susmentionnés, nommément peignes et capuchons
protecteurs; pièces pour les appareils susmentionnés,
nommément feuillards pour tondeuses, arbres porte-lames ainsi
que têtes de tondeuse. Date de priorité de production: 19
novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30466141.4/
08 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
février 2005 sous le No. 30466141. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,257,973. 2005/05/17. Society of Automotive Engineers, Inc., a
Pennsylvania corporation, 400 Commonwealth Drive,
Warrendale, Pennsylvania 15096, 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 

OFF HIGHWAY ENGINEERING 
The right to the exclusive use of ENGINEERING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Technical magazine. (2) Technical engineering
magazines. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 14,
2005 under No. 2962690 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Magazine technique. (2) Magazines de
génie technique. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 juin
2005 sous le No. 2962690 en liaison avec les marchandises (2).

1,258,045. 2005/05/18. 158579 CANADA INC., 3604, boulevard
Poirier, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4R 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots CAFÉ
et COFFEE en dehors de la marque de commerce uniquement en
relation avec café, sirop aromatisant, biscottes, machines à café
expresso.

MARCHANDISES: Café, thé, chocolat, épices, sirop pour la
préparation de boissons aux fruits; sirop aromatisant, biscottes;
machines à café expresso. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CAFÉ and COFFEE in association with coffee, flavouring syrup,
rusks and espresso machines apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, tea, chocolate, spices, syrup for preparing fruit
drinks; flavouring syrups, rusks; espresso machines. Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on wares.
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1,258,086. 2005/05/18. Lorraine E. Kuska, 32 Dilworth Cres.,
Toronto, ONTARIO M4K 1Z6 

be tween... 
The right to the exclusive use of TWEEN is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Retail clothing store. Used in CANADA since April
30, 2005 on services.

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

SERVICES: Magasin de vêtements au détail. Employée au
CANADA depuis 30 avril 2005 en liaison avec les services.

1,258,100. 2005/05/18. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

FORVESKA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: February 09, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 00580 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 09 février 2005, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2005 00580 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,101. 2005/05/18. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ALNIRES 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: February 09, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 00578 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 09 février 2005, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2005 00578 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,232. 2005/05/19. Nadine Munson, 25 Anquetel Street, Red
Deer, ALBERTA T4R 1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

X-STING-WISH 
WARES: (1) Rubber bands; elastic bands; silicone bands. (2)
Wrist bands; bracelets; arm bands. (3) Audio CDs; CDs featuring
tones to stimulate, namely CDs featuring accutones. (4)
Brochures; newsletters; manuals; journals; pamphlets; books;
information bulletins. (5) Affirmation cards; reminder cards;
inspirational cards. SERVICES: Counseling services, namely the
assisting of others suffering from addictions, substance abuse and
sexual exploitation; addiction support services; treatment and
rehabilitation services; education and research services in relation
to addiction; operation of an internet website, namely a website
featuring addiction support information; operation of an internet
blog, namely a blog featuring addiction support information; e-mail
support services for overcoming addictions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Élastiques; bandes élastiques; bandes de
silicone. (2) Serre-poignets; bracelets; brassards. (3) Disques
compact audio; disques compacts sur lesquels sont enregistrés
des sons dits accutones. (4) Brochures; bulletins; manuels;
revues; dépliants; livres; bulletins d’information. (5) Cartes
affirmatives; cartes aide-mémoire; cartes inspirantes. SERVICES:
Services de counselling, nommément aide à des tiers qui souffrent
d’accoutumances, de toxicomanie et d’exploitation sexuelle;
services de soutien aux victimes d’accoutumances; services de
traitement et rétablissement; services éducatifs et de recherche
en rapport avec les accoutumances; exploitation d’un site Web
Internet, nommément un site Web contenant de l’information de
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soutien pour vaincre les accoutumances; exploitation d’un blogue
Internet, nommément un blogue Internet contenant de
l’informationde soutien pour vaincre les accoutumances; services
de soutien par courrier électronique pour vaincre les
accoutumances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,245. 2005/05/19. Nadine Munson, 25 Anquetel Street, Red
Deer, ALBERTA T4R 1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

X-BAND 
WARES: (1) Rubber bands; elastic bands; silicone bands. (2)
Wrist bands; bracelets; arm bands. (3) Audio CDs; CDs featuring
tones to stimulate, namely CDs featuring accutones. (4)
Brochures; newsletters; manuals; journals; pamphlets; books;
information bulletins. (5) Affirmation cards; reminder cards;
inspirational cards. SERVICES: Counseling services, namely the
assisting of others suffering from addictions, substance abuse and
sexual exploitation; addiction support services; treatment and
rehabilitation services; education and research services in relation
to addiction; operation of an internet website, namely a website
featuring addiction support information; operation of an internet
blog, namely a blog featuring addiction support information; e-mail
support services for overcoming addictions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Élastiques; bandes élastiques; bandes de
silicone. (2) Serre-poignets; bracelets; brassards. (3) Disques
compact audio; disques compacts sur lesquels sont enregistrés
des sons dits accutones. (4) Brochures; bulletins; manuels;
revues; dépliants; livres; bulletins d’information. (5) Cartes
affirmatives; cartes aide-mémoire; cartes inspirantes. SERVICES:
Services de counselling, nommément aide à des tiers qui souffrent
d’accoutumances, de toxicomanie et d’exploitation sexuelle;
services de soutien aux victimes d’accoutumances; services de
traitement et rétablissement; services éducatifs et de recherche
en rapport avec les accoutumances; exploitation d’un site Web
Internet, nommément un site Web contenant de l’information de
soutien pour vaincre les accoutumances; exploitation d’un blogue
Internet, nommément un blogue Internet contenant de
l’informationde soutien pour vaincre les accoutumances; services
de soutien par courrier électronique pour vaincre les
accoutumances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,303. 2005/05/20. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,
Société Anonyme, Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-
CHEVREMONT, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

Xlift 

MARCHANDISES: Parties de broyeurs rotatifs, nommément:
plaques de blindage pour broyeurs à boulets. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 02 décembre 2002 sous le No. 712656 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Parts for rotary crushers, namely shield plates for ball
mills. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX
on December 02, 2002 under No. 712656 on wares.

1,258,562. 2005/05/24. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

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

WARES: Frozen prepared meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Repas préparés surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,576. 2005/05/24. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Skin toners, skin lotions, non-medicated nutritional
moisturizing serums for the face and the eye, skin nourishing
creams, foundation creams, eye pencils, mascaras, lipsticks, lip
gloss, non-medicated lip balms, blushers, eye shadows,
perfumes, body cleansers, hair shampoos, lip pencils, eye
creams, facial masks, powder foundations, face powders,
cosmetic soap, hair lotions, sun block creams, sun block lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing lotions, hair dyes, skin
whitening creams, skin whitening serums, wrinkle treatment
creams, anti-wrinkle creams, massage creams, bath soap, cotton
wools for cosmetic purposes, make-up removal tissues
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impregnated with cosmetics, hand creams, hair sprays, massage
oils, nail enamels, baby oils, baby powders, eye liners, eau de
cologne, cosmetic preparations for body slimming purposes,
namely body slimming creams, body slimming lotions, body
slimming gels and body slimming oils. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tonifiants pour la peau, lotions pour la peau,
sérums hydratants nutritionnels non médicamentés pour le visage
et les yeux, crèmes nutritives pour la peau, crèmes de fond,
crayons à paupières, fards à cils, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
baumes non médicamenteux pour les lèvres, fards à joues,
ombres à paupières, parfums, nettoyants pour le corps,
shampoings, crayons à lèvres, crèmes pour les yeux, masques de
beauté, fond de teint en poudre, poudres pour le visage, savon
cosmétique, lotions capillaires, crèmes d’écran total, lotions
d’écran total, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions
nettoyantes pour la peau, colorants capillaires, crèmes
blanchissantes pour la peau, sérums blanchissants pour la peau,
crèmes pour le traitement des rides, crèmes antirides, crèmes de
massage, savon de bain, ouate à des fins cosmétiques, papiers-
mouchoirs de démaquillage imprégnés de cosmétiques, crèmes
pour les mains, fixatifs, huiles de massage, vernis à ongles, huiles
pour bébés, poudres pour bébés, eye-liner, eau de Cologne,
cosmétiques à des fins d’amincissement corporel, nommément
crèmes d’amincissement corporel, lotions d’amincissement
corporel, gels d’amincissement corporel et huiles
d’amincissement corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,630. 2005/05/24. EDITIONS JEAN LENOIR, (société de
droit français), 14, avenue Gay Lussac, 13470 Carnoux en
Provence, 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 

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

MARCHANDISES: Arômes (parfumerie, huiles essentielles)
participant à la composition des vins; livre-coffret permettant de
découvrir et apprendre à reconnaître les différents arômes
(parfumerie, huiles essentielles) participant à la composition des
vins; livre; produit de l’imprimerie nommément fiches explicatives
concernant le vin, livres concernant le vin; matériel d’instruction et
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément fiches
explicatives permettant d’informer le dégustateur sur les cépages
utilisés, la nature géologique du sol, les techniques de vinification,
les méthodes de vieillissements, le lien moléculaire réel avec le
vin et les arômes du vin. SERVICES: Éducation nommément
organisation de salons dans le domaine du vin, organisation de
cours d’oenologie, de cours de dégustation; éditions culturelles
nommément éditions de livres dans le domaine du vin;
publications de livres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1982 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Flavourings (perfumery, essential oils) for use in making
wine; boxed booklet to aid in learning about and recognizing
different flavourings (perfumery, essential oils) used in making
wine; book; printed product, namely descriptions of wines, books
on wine; teaching and instruction material (except apparatus),
namely information on different wine types, the geological make-
up of soils, wine-making techniques, aging methods, the actual
molecular link with wine and the flavourings of wine. SERVICES:
Education, namely organizing trade shows related to wine,
organizing wine study courses, wine tasting courses; cultural
publications, namely publishing books on wine; publication of
books. Used in CANADA since at least as early as September
1982 on wares and on services.

1,258,664. 2005/05/24. Bulldog Interactive Fitness Inc., 566
Portland Hills Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6N8 

BULLDOG INTERACTIVE FITNESS 
The right to the exclusive use of the words INTERACTIVE and
FITNESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of youth fitness centres. Used in CANADA
since August 04, 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation de centres de conditionnement physique
pour jeunes. Employée au CANADA depuis 04 août 2004 en
liaison avec les services.

1,258,823. 2005/05/25. 1540229 Ontario Inc., 7 Glenelia Avenue,
Toronto, ONTARIO M2M 2K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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As provided by the applicant, the transliteration of the top three
Chinese characters on the upper portion of the logo is HUO CHE
TOU, which individually means ’fire’, ’car’ and ’head’ in English.
The combination of the three Chinese characters means
’locomotive’ in English. The transliteration of the bottom four
Chinese characters is YUE NAN MEI SHI, which means
’Vietnamese Cuisine’ in English. PHO XELUA is the Vietnamese
translation of the Chinese characters at the bottom of the logo.
PHO means ’fire’ in English, XELUA means ’car engine’ in English
and together they mean ’locomotive’ in English.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
VIETNAMESE CUISINE as well as the four Chinese characters
that translate to VIETNAMESE CUISINE apart from the trade
mark. apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as November 1990 on services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois
du haut, sur la partie supérieure du logotype est HUO CHE TOU,
lesquels signifient respectivement en anglais "fire", "car" et
"head". La combinaison des trois caractères chinois signifie en
anglais "locomotive". La translittération des quatre caractères
chinois du bas est YUE NAN MEI SHI, qui signifient en anglais
"Vietnamese Cuisine". Les mots PHO XELUA sont la traduction
vietnamienne des caractères chinois, en bas du logotype. Le mot
PHO signifie en anglais "fire", le mot XELUA signifie en anglais
"car engine" et, réunis, ces mots signifient en anglais "locomotive".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
VIETNAMESE CUISINE ainsi que des quatre caractères chinois
qui se traduisent par VIETNAMESE CUISINE en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1990 en liaison avec les
services.

1,258,837. 2005/05/25. KANEKA CORPORATION, a legal entity,
2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KANEKA QX 
WARES: Processed ubiguinone for food purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ubiquinones traitées à des fins alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,902. 2005/05/19. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK
GMBH, Rosenweg 1, D-75365 Calw, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

 

As provided by the applicant, the translation into English of the
German word TAUTROPFEN is DEW DROP, and the German
word FLUIDUM can be translated into English as either AURA or
CHARISMA.

WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products,
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions,
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder,
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, lip
gloss, lip protecting preparations, rouge, eye shadow, mascara,
eyeliner, eyebrow pencils, eye make-up remover, medicated toilet
water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish
remover, nail gloss powder, nail hardener, nail decorating
preparations; hair lotions; soaps (for human body use). Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 08, 2004 under No. 304 29 935 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand
TAUTROPFEN est DEW DROP et le mot allemand FLUIDUM
peut se traduire en anglais par AURA ou CHARISMA.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage,
masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
crème de jour, crème nettoyante, poudre pour le corps, poudre
faciale, poudre faciale solide pour poudrier, poudre liquide, huiles
pour la peau, produits solaires, lotions avant-rasage et après-
rasage, crème pour les mains, lait pour la peau, rafraîchisseur
pour la peau, déodorants, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
préparations de protection pour les lèvres, rouge à joues, ombre à
paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à sourcils, démaquillant
pour les yeux, eau de toilette médicamentée, gel de massage,
huile pour le bain, gel pour le bain, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles, brillant à ongles en poudre, durcisseurs d’ongles,
préparations décoratives pour les ongles; lotions capillaires;
savons (pour le corps humain). Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 novembre 2004 sous le No. 304 29 935 en
liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2681 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mars 2006 170 March 15, 2006

1,258,905. 2005/05/19. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK
GMBH, Rosenweg 1, D-75365 Calw, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

As provided by the applicant, the translation fo the German word
TAUTROPFEN into English is DEW DROP.

WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products,
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions,
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder,
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, lip
gloss, lip protecting preparations, rouge, eye shadow, mascara,
eyeliner, eyebrow pencils, eye make-up remover, medicated toilet
water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish
remover, nail gloss powder, nail hardener, nail decorating
preparations; hair lotions; soaps (for human body use). Priority
Filing Date: March 08, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 13 388.8.03 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April
18, 2005 under No. 305 13 388 on wares.

La traduction anglaise du mot allemand TAUTROPFEN, telle que
fournie par le requérant, est DEW DROP.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage,
masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
crème de jour, crème nettoyante, poudre pour le corps, poudre
faciale, poudre faciale solide pour poudrier, poudre liquide, huiles
pour la peau, produits solaires, lotions avant-rasage et après-
rasage, crème pour les mains, lait pour la peau, rafraîchisseur
pour la peau, déodorants, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
préparations de protection pour les lèvres, rouge à joues, ombre à
paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à sourcils, démaquillant
pour les yeux, eau de toilette médicamentée, gel de massage,
huile pour le bain, gel pour le bain, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles, brillant à ongles en poudre, durcisseurs d’ongles,
préparations décoratives pour les ongles; lotions capillaires;

savons (pour le corps humain). Date de priorité de production: 08
mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 13 388.8.03 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 avril 2005 sous le No. 305 13
388 en liaison avec les marchandises.

1,258,906. 2005/05/19. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK
GMBH, Rosenweg 1, D-75365 Calw, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AQUATAU 
As provided by the applicant, the word AQUATAU is an invented
word composed of the Latin root AQUA meaning water and the
German word TAU meaning DEW.

WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products,
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions,
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder,
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, lip
gloss, lip protecting preparations, rouge, eye shadow, mascara,
eyeliner, eyebrow pencils, eye make-up remover, medicated toilet
water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish
remover, nail gloss powder, nail hardener, nail decorating
preparations; hair lotions; soaps (for human body use). Priority
Filing Date: February 11, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 305 08 077.6/03 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
May 02, 2005 under No. 305 08 077 on wares.

Selon le requérant, le mot AQUATAU est un mot inventé constitué
du mot racine latin AQUA qui peut se traduire en anglais par water
et du mot allemand TAU qui peut se traduire en anglais par DEW.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage,
masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
crème de jour, crème nettoyante, poudre pour le corps, poudre
faciale, poudre faciale solide pour poudrier, poudre liquide, huiles
pour la peau, produits solaires, lotions avant-rasage et après-
rasage, crème pour les mains, lait pour la peau, rafraîchisseur
pour la peau, déodorants, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
préparations de protection pour les lèvres, rouge à joues, ombre à
paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à sourcils, démaquillant
pour les yeux, eau de toilette médicamentée, gel de massage,
huile pour le bain, gel pour le bain, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles, brillant à ongles en poudre, durcisseurs d’ongles,
préparations décoratives pour les ongles; lotions capillaires;
savons (pour le corps humain). Date de priorité de production: 11
février 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 08 077.6/03
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mai 2005 sous le No. 305 08 077
en liaison avec les marchandises.
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1,259,111. 2005/05/19. DE MARQUE INC., 400, boul. Jean-
Lesage, bureau 540, Québec, QUÉBEC G1K 8W1
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 

SCOOP ! 
SERVICES: Activités pédagogiques en ligne liées à l’actualité;
enseignement en ligne lié à l’actualité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2004 en liaison
avec les services.

SERVICES: Online teaching activities related to current affairs;
online teaching related to current affairs. Used in CANADA since
at least as early as September 06, 2004 on services.

1,259,141. 2005/05/24. 1585057 Ontario Inc., 238 Corner Ridge
Road, Aurora, ONTARIO L4G 6L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

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

WARES: Books, booklets, newsletters, periodicals, directories,
printed reports, magazines, pamphlets, leaflets, manuals, printed
tables, printed charts. SERVICES: (1) Services of investment in
the stock, bond, money and real estate markets on behalf of
others; the establishment, management, administration, and
distribution of mutual funds. (2) Financial planning services,
namely providing advice concerning financial planning,
investment analysis, and the implementation and management of
financial plans; issuing of investment contracts pertaining to
Guaranteed Investment Certificates, annuities, Registered
Retirement Savings Plans, investment funds; the services of
distribution of mutual funds, Guaranteed Investment Certificates,
annuities, Registered Retirement Savings Plans, investment
funds. (3) Financial services, namely analysis and consultation,
forecasting, planning and fmancial management services. (4)
Investment services, namely, personal investment consultation
and personal investment management. (5) General stock
brokerage. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, livrets, bulletins, périodiques,
répertoires, rapports imprimés, magazines, dépliants, feuillets,
manuels, tableaux imprimés, graphiques. SERVICES: (1)
Services d’investissement dans les marchés boursier, obligataire,
monétaire et immobilier pour le compte de tiers; établissement,
gestion, administration et distribution de fonds mutuels. (2)
Services de planification financière, nommément fourniture de
conseils en matière de planification financière, d’analyse de
placements et de mise en oeuvre et de gestion de plans
financiers; émission de contrats de placement ayant trait à des

certificats de placements garantis, rentes, régimes enregistrés
d’épargne-retraite et fonds de placement; services de distribution
de fonds mutuels, certificats de placements garantis, rentes,
régimes enregistrés d’épargne-retraite et fonds de placement. (3)
Services financiers, nommément services d’analyse et de conseil,
de prévision, de planification et de gestion financière. (4) Services
de placement, nommément consultation en matière de
placements personnels et gestion de placements personnels. (5)
Courtage d’actions général. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,268. 2005/05/27. ETERNA AG UHRENFABRIK (ETERNA
SA FABRIQUE D’HORLOGERIE) (ETERNA LTD. WATCH
FACTORY), Schützengasse 46, 2540 Grenchen, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

TANGAROA 
MARCHANDISES: Montres, chronographes, chronomètres et
leurs parties. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Watches, chronographs, chronometers and their parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,259,274. 2005/05/27. HEYS INTERNATIONAL LTD., 5925
Tomken Road, Units 18 and 19, Mississauga, ONTARIO L4W
4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRAVELMATE 
WARES: Handbags; luggage; backpacks; men’s wallets;
women’s wallets; make up bag; and travel accessories, namely
passport holders and ticket holders. Used in CANADA since at
least as early as May 21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; bagages; sacs à dos;
portefeuilles pour hommes; portefeuilles pour femmes; sacs à
cosmétiques; accessoires de voyage, nommément porte-
passeports et étuis à billets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,259,435. 2005/05/31. Howard Johnson’s Enterprises, Inc., 700
West Virginia Street, Suite 222, Milwaukee, WISCONSIN 53204,
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 

ZOOM 
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WARES: Fertilizers; Weed killers for domestic use. Priority Filing
Date: December 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78537688 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais; herbicides pour usage domestique.
Date de priorité de production: 23 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78537688 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,436. 2005/05/31. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

WITH COOLING ACTION 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
symptoms of upper respiratory infections, cold, flu. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes infectieux du tractus respiratoire
supérieur, du rhume, de la grippe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,446. 2005/05/31. Pacific Telescope Corp., 160-11880
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5C8 

SynScan 
WARES: Optical instruments, namely, telescopes; and telescope
accessories, namely, mounts, tripods, hand controls, and polar
scopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments optiques, nommément
télescopes; ensembles de télescopes, nommément supports,
trépieds, commandes manuelles et polariscopes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,461. 2005/05/31. 2042950 Ontario Ltd., 63 SEABREEZE
AVENUE, THORNHILL, ONTARIO L4J 8T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ACTIVE KIDZ CHILDREN PLAZA 
The right to the exclusive use of the words KIDZ and PLAZA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate development and property management
services. Used in CANADA since at least March 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services d’aménagement immobilier et de gestion de
propriétés. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars
2005 en liaison avec les services.

1,259,482. 2005/06/01. 2042950 Ontario Ltd., 63 SEABREEZE
AVENUE, THORNHILL, ONTARIO L4J 8T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

SERVICES: Real estate development and property management
services. Used in CANADA since at least March 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services d’aménagement immobilier et de gestion de
propriétés. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars
2005 en liaison avec les services.

1,259,484. 2005/06/01. 2042950 Ontario Ltd., 63 SEABREEZE
AVENUE, THORNHILL, ONTARIO L4J 8T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

SERVICES: Real estate development and property management
services. Used in CANADA since at least March 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services d’aménagement immobilier et de gestion de
propriétés. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars
2005 en liaison avec les services.

1,259,487. 2005/06/01. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, 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 

GRINDSHEAR RING 
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WARES: Food waste disposers, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely, units for saving water and increasing
water pressure for use in dish washing machines. Priority Filing
Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/615,781 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; cloisons antiprojection; pièces de machines,
nommément unités pour économiser l’eau et augmenter la
pression d’eau pour utilisation dans les lave-vaisselle. Date de
priorité de production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/615,781 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,493. 2005/06/01. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, 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 

UNDERCUTTER WHEEL 
WARES: Food waste disposers, garbage disposals, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely, units for saving water and increasing
water pressure for use in dish washing machines. Priority Filing
Date: April 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/615,852 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs de déchets,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; cloisons antiprojection; pièces de machines,
nommément unités pour économiser l’eau et augmenter la
pression d’eau pour utilisation dans les lave-vaisselle. Date de
priorité de production: 25 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/615,852 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,259,574. 2005/06/01. Brendan Swan, 1810 West 61st Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

 

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

WARES: Outdoor furniture made of cedar, namely chairs, tables,
lounges, foot stools, side tables, picnic tables, benches; arbours,
coat racks, umbrella stands, towel racks, bird houses, planters,
shelving, storage boxes, and room dividers, screens, all made of
cedar. SERVICES: Producing cedar furniture to the specification
of others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles de plein air en tuya, nommément
chaises, tables, bars-salons, tabourets de pied, tables de service,
tables à pique-nique, bancs; tonnelles, porte-manteaux, porte-
parapluies, porte-serviettes, maisons d’oiseaux, jardinières,
étagères, boîtes de rangement, et séparations, paravents, tous en
tuya. SERVICES: Production de meubles en cèdre selon les
spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,590. 2005/06/01. Restoration Hardware, Inc., a Delaware
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California
94925, 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 

OUR DRAPERY, YOUR STYLE 
The right to the exclusive use of the word DRAPERY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Textiles, namely draperies. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits en tissu, nommément tentures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,259,754. 2005/06/02. Pepperidge Farm, Incorporated, 595
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-4482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOLDFISH 
WARES: Soups, pasta, cheese, chicken nuggets, cereals,
namely: breakfast cereals; cereal bars, entrees, namely, frozen
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry, vegetables, rice
or pasta; appetizers, namely: frozen appetizers consisting
primarily of meat, fish, poultry, vegetables, rice or pasta;
sandwiches, pizza, ice cream novelties, bread, baking mixes,
waffles, pancakes, French toast, sweet baked goods, candy, and
fruit snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, pâtes alimentaires, fromage, pépites
de poulet, céréales, nommément: céréales de déjeuner; barres
aux céréales, plats de résistance, nommément plats surgelés
composés principalement de viande, poisson, volaille, légumes,
riz ou pâtes alimentaires; hors-d’oeuvre, nommément: hors-
d’oeuvre surgelés composés principalement de viande, poisson,
volaille, légumes, riz ou pâtes alimentaires; sandwiches, pizza,
crèmes glacées fantaisie, pain, mélanges à pâtisserie, gaufres,
crêpes, pain doré, produits de boulangerie sucrés, bonbons et
grignotises aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,259,797. 2005/06/02. BURGER BOY LTD., 6005 - 54
AVENUE, RED DEER, ALBERTA T4N 6B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GERRY N.
FEEHAN, (DUHAMEL MANNING FEEHAN WARRENDER
GLASS LLP), 2ND FLOOR, 5233 - 49TH AVENUE, RED DEER,
ALBERTA, T4N6G5 
 

The right to the exclusive use of the words BURGER, SHAKE,
EMPORIUM and the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hamburgers, fried chicken, hot dogs, milkshakes, french
fries, pancakes, eggs, muffins and soft drinks. SERVICES:
Restaurant. Used in CANADA since June 2003 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BURGER, SHAKE,
EMPORIUM et la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Hamburgers, poulet frit, hot-dogs, laits
frappés, frites, crêpes, oeufs, muffins et boissons gazeuses.
SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis juin 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,946. 2005/06/03. Topiary Holdings Inc., c/o 1900 - 1040
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Wine. SERVICES: Retail sale of wine. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Vente au détail de vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,259,957. 2005/06/06. Specto Measurement Devices Inc., 2080
Renfrew Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 1S4 

flightsolver 
WARES: Computer software for aeronautical analysis of
propulsion systems for unmanned propeller driven aircraft.
SERVICES: Aeronautical analysis of propulsion systems for
unmanned propeller driven aircraft using computer software.
Used in CANADA since March 25, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels d’analyse aéronautique de systèmes
de propulsion pour aéronefs à moteurs à pistons télépilotés.
SERVICES: Analyse aéronautique de systèmes de propulsion
pour aéronefs à moteurs à pistons télépilotés au moyen de
logiciels. Employée au CANADA depuis 25 mars 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,007. 2005/06/06. Sarina Artworks Pty. Ltd., 30 Ogilvy
Road, Clontarf NSW 2093, Sydney, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DOILY COUTURE 
The right to the exclusive use of the word COUTURE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Skirts, dresses, blouses, jackets, vests, anoraks,
ponchos, coats, sweaters, t-shirts, shirts, undergarments, lingerie,
camisoles, body suits, athletic clothing, sleepwear, pants, jeans,
shorts, swimwear, scarves, shawls, overalls, bib overalls,
jumpers, jumpsuits, headwear namely hats, caps, headbands,
gym suits, jogging suits, halter tops, tank tops, loungewear namely
housecoats, dressing gowns, robes, clothing accessories namely
belts, gloves, mittens, hosiery, socks, tights, leggings, beachwear,
sarongs, athletic footwear, beach footwear, children’s footwear,
outdoor winter footwear, rain footwear, rainwear, rain coats.
Priority Filing Date: June 02, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/641811 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jupes, robes, chemisiers, vestes, gilets,
anoraks, ponchos, manteaux, chandails, tee-shirts, chemises,
sous-vêtements, lingerie, cache-corsets, corsages-culottes,
vêtements d’athlétisme, vêtements de nuit, pantalons, jeans,
shorts, maillots de bain, foulards, châles, salopettes, salopettes,
chasubles, combinaisons-pantalons, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bandeaux, tenues de gymnastique,
survêtements, corsages bain de soleil, débardeurs; tenues de
détente, nommément robes d’intérieur, robes de chambre;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants,
mitaines, bonneterie, chaussettes, collants, caleçons, vêtements
de plage, sarongs, chaussures d’athlétisme, articles chaussants
pour la plage, articles chaussants pour enfants, articles
chaussants hivernaux de plein air, articles chaussants
imperméables, vêtements imperméables, imperméables. Date de
priorité de production: 02 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/641811 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,139. 2005/06/07. Asher Krausz, 5505 des Grandes
Prairies, St. Leonard, QUEBEC H9R 1B3 

Cozy 
WARES: Sport socks, dress socks, hosiery, underwear, T-shirts
and slippers for both men, ladies and children. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes sport, chaussettes chic,
bonneterie, sous-vêtements, tee-shirts et pantoufles pour
hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,157. 2005/06/07. 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 

INTELLI-SPEED 

WARES: Food mixing machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs à aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,378. 2005/06/08. CHOICES MARKET LTD., 2627 WEST
16TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CHOICES RECYCLING CENTRE 
The right to the exclusive use of the words RECYCLING CENTRE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a recycling centre for the collection and
accumulation of materials and the sale of environmentally friendly
household goods. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre de recyclage pour la collecte
et l’accumulation de matériaux et la vente d’articles ménagers
écologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,260,617. 2005/06/09. Natalie J. Shipanoff, # 102, 30 Green
Grove Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 5H6 

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

WARES: (1) Class 3A laser not for medical use. (2) Light emitting
diodes in the range of 400nm to 1200nm visible light and infrared
wavelengths. SERVICES: Laser treatment which stimulates cell
growth for the purposes of regenerating hair growth and skin
growth. Used in CANADA since April 23, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Laser classe 3A non à des fins médicales.
(2) Diodes électroluminescentes dans le spectre visible et
infrarouge, soit de 400 nm à 1200 nm. SERVICES: Traitement au
laser qui stimule la croissance des cellules afin de régénérer la
croissance des cheveux et la croissance de la peau. Employée au
CANADA depuis 23 avril 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,260,732. 2005/06/10. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Receiving tuners for satellite television broadcasting;
Tuners for television receivers; Remote controllers especially
designed for CD players; Remote controllers especially designed
for DVD players; Controllers and other fittings especially designed
for DVD players; Controllers and other fittings especially designed
for DVD recorders; Controllers and other fittings especially
designed for DVD video recorders; Optical disc players and their
fittings including controllers; Optical disc recorders and their
fittings including controllers; Controllers and other fittings
especially designed for DVD-ROM players; Controllers and other
fittings especially designed for CD recorders; Rechargeable
batteries for use with portable audio-visual players only; Remote
controllers for use with portable audio-visual players only; Battery
chargers for use with portable audio-visual players only; Pouches,
cases and bags especially designed for portable audio-visual
players; Hand straps, neck straps and other straps especially
designed for portable audio-visual players; Car adapters for use
with portable audio-visual players only; Memory cards for use with
portable audio-visual players only; Liquid crystal monitors for use
with portable audio-visual players only; Liquid crystal displays for
use with portable audio-visual players only; Keyboards for use
with portable audio-visual players only; Microphones for use with
portable audio-visual players only; Digital cameras for use with
portable audio-visual players only; Modems for use with portable
audio-visual players only; Speakers for use with portable audio-
visual players only; Amplifiers for use with portable audio-visual
players only; Hard disk drives for use with portable audio-visual
players only; AV cables for use with portable audio-visual players
only; Supportive stands especially designed for portable audio-
visual players; Global positioning system (GPS) for use with
portable audio-visual players only; Touch panels for use with
portable audio-visual players only; Angular velocity and/or
acceleration sensors for use with portable audio-visual players
only; Receiving tuners for terrestrial digital broadcasting for use
with portable audio-visual players only; Straps for cases especially
designed for portable audio-visual players; Cases especially
designed for portable audio-visual players; FM transmitters for use
with portable audio-visual players only; Rechargeable batteries for
use with portable digital audio players only; Remote controllers for
use with portable digital audio players only; Battery chargers for
use with portable digital audio players only; Pouches, cases and

bags especially designed for portable digital audio players; Hand
straps, neck straps and other straps especially designed for
portable digital audio players; Car adapters especially designed
for portable digital audio players; Memory cards for use with
portable digital audio players only; Keyboards for use with portable
digital audio players only; Portable digital audio players;
Microphones for use with portable digital audio players only;
Modems for use with portable digital audio players only; Speakers
for use with portable digital audio players only; Amplifiers for use
with portable digital audio players only; Hard disk drives for use
with portable digital audio players only; Cables especially for use
with portable digital audio players only; Supportive stands
especially designed for portable digital audio players; Touch
panels for use with portable digital audio players only; Straps for
cases especially designed for portable digital audio players;
Cases especially designed for portable digital audio players; FM
transmitters for use with portable digital audio players only; Straps
for cellular phones; Blank optical discs; Electronic tags for
electronic discernment; Optical scanners; Hard disc recorders;
Liquid crystal monitors for use with computers; Liquid crystal
displays for use with computers; Displays for use with computers;
Keyboards for use with computers; Microphones for use with
computers; Cameras for use with computers; Modems for use with
computers; Speakers for use with computers; Amplifier for use
with computers; Hard disk drives for use with computers; Cables
for use with computers; Supportive stands designed for
computers; Remote controllers for use with computers;
Rechargeable batteries for use with computers; Headphones for
use with computers; Battery chargers for use with computers;
Pouches, cases and bags especially designed for computers;
Hand straps, neck straps and other straps especially designed for
computers; Car adapters for use with computers; GPS for use with
computers; Touch panels for use with computers; Angular velocity
sensors and/or acceleration sensors designed for computers;
Receiving tuners for terrestrial digital broadcasting for use with
computers; Straps for cases for use with computers; Cases
especially designed for computers; FM transmitters for use with
computers; Mouses for computers; Routers for computers;
Recorded Optical discs featuring computer programs; Programs
for hand-held games with liquid crystal displays; Liquid crystal
monitors for use with video games with television for personal use
only; Liquid crystal displays for use with video games with
television for personal use only; Keyboards for use with video
games with television for personal use only; Microphones for use
with video games with television for personal use only; Digital
cameras for use with video games with television for personal use
only; Modems for use with video games with television for
personal use only; Speakers for use with video games with
television for personal use only; Amplifiers for use with video
games with television for personal use only; Hard disk drives for
use with video games with television for personal use only; Cables
for use with video games with television for personal use only;
Supportive stands especially designed for video games with
television for personal use; Remote controllers for use with video
games with television for personal use only; Rechargeable
batteries for use with video games with television for personal use
only; Headphones for use with video games with television for
personal use only; Battery chargers for use with video games with
television for personal use only; Pouches, cases and bags
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especially designed for video games with television for personal
use; Hand straps, neck straps and other straps especially
designed for video games with television for personal use; Car
adapters for use with video games with television for personal use
only; GPS for use with video games with television for personal
use only; Touch panels for use with video games with television for
personal use only; Angular velocity sensors and/or acceleration
sensors for use with video games with television for personal use
only; Receiving tuners for terrestrial digital broadcasting for use
with video games with television for personal use only; Straps for
cases especially designed for video games with television for
personal use; Cases especially designed for video games with
television for personal use; FM transmitters for use with video
games with television for personal use only; Rechargeable
batteries for use with hand-held games with liquid crystal displays
only; Remote controllers for use with hand-held games with liquid
crystal displays only; Battery chargers for use with hand-held
games with liquid crystal displays only; Car adapters for use with
hand-held games with liquid crystal displays only; Memory cards
for use with hand-held games with liquid crystal displays only;
Liquid crystal monitors for use with hand-held games with liquid
crystal displays only; Liquid crystal displays for use with hand-held
games with liquid crystal displays only; Keyboards for use with
hand-held games with liquid crystal displays only; Microphones for
use with hand-held games with liquid crystal displays only; Digital
cameras for use with hand-held games with liquid crystal displays
only; Modems for use with hand-held games with liquid crystal
displays only; Speakers for use with hand-held games with liquid
crystal displays only; Amplifiers for use with hand-held games with
liquid crystal displays only; Hard disk drives for use with hand-held
games with liquid crystal displays only; AV cables for use with
hand-held games with liquid crystal displays only; GPS for use
with hand-held games with liquid crystal displays only; Touch
panels for use with hand-held games with liquid crystal displays
only; Angular velocity sensors and/or acceleration sensors for use
with hand-held games with liquid crystal displays only; Receiving
tuners for terrestrial digital broadcasting for use with hand-held
games with liquid crystal displays only; FM transmitters for use
with hand-held games with liquid crystal displays only; Sound
recorded magnetic cards, sheets and tapes; Sound recorded
compact discs; Automatic performance programs for electronic
musical instruments; Video recorded optical discs; Video recorded
optical magnetic discs; Precious metals and their alloys; Key-
rings; Tableware of precious metal, namely drinking cups, dishes,
teapots, jugs; Nutcrackers of precious metal; Pepper pots of
precious metal; Sugar bowls of precious metal; Salt shakers of
precious metal; Egg cups of precious metal; Napkin holders of
precious metal; Napkin rings of precious metal; Trays of precious
metal; Toothpick holders of precious metal; Needle cases of
precious metal; Candle extinguishers and candlesticks of precious
metal; Jewel cases of precious metal; Flower vases and bowls of
precious metal; Trophies; Commemorative shields; Earrings; Tie
pins; Pendants; Brooches; Jewellery; Rings; Bracelets; Purses
and wallets of precious metal; Unwrought and semi-wrought
precious stones and their imitations; Powder compacts of precious
metal; Shoe ornaments of precious metal; Wrist watches; Table
clocks; Pocket watches; Automobile clocks; Stopwatches; Wall
clocks; Alarm clocks; Watch and clock springs; Watch and clock
cases; Watch chains; Watch glasses; Watch bands and straps;

Clock and watch hands; Pendulums; Dials for clocks and watches;
Other parts and fittings of clocks and watches; Smokers’ articles
of precious metal, namely, Asian long tobacco pipes of precious
metal (Kiseru), Asian long tobacco pipe sheaths of precious metal,
tobacco pouches of precious metal, cigarette cases of precious
metal, cigarette holders of precious metal, ashtrays of precious
metal, tobacco pipes of precious metal; Pastes and other
adhesives for stationary or household purposes; Sealing wax;
Printers’ reglets; Printing type; Blueprinting machines; Addressing
machines; Inking ribbons; Automatic stamp putting-on machines;
Electric staplers for offices; Envelope sealing machines for offices;
Stamp obliterating machines; Drawing instruments, namely,
rulers, squares, drafting sets, T-squares, tracers and nibs for
water colouring, stencils, drawing inserts for numerically
controlled drafting machines, drawing boards, table stands and
mounting support for writing and drawing instruments, cases for
writing and drawing instruments; Typewriters; Checkwriters;
Mimeographs; Relief duplicators; Paper shredders for office use;
Franking machines; Rotary duplicators; Marking templates;
Electric pencil sharpeners; Decorators’ paintbrushes; Babies’
diapers of paper; Paperboard boxes for industrial packaging; Food
wrapping plastic film for household purposes; Garbage bags of
paper for household use; Garbage bags of plastics for household
use; Paper patterns; Tailors’ chalk; Banners of paper; Flags of
paper; Glass bowls for live goldfish; Indoor aquaria; Hygienic
paper; Towels of paper; Table napkins of paper; Hand towels of
paper; Handkerchiefs of paper; Baggage tags; Printed lottery
tickets other than toys; Table cloths of paper; Printing paper; Toilet
paper; Filter paper; Postcard paper; Tags containing adhesive on
one side of the sheets for attachment to surfaces; Memo pads
containing adhesive on one side of the sheets for attachment to
surfaces; Memo pads containing adhesive on one side of the
sheets for attachment to surfaces; Albums; Cards (stationary);
Sketchbooks; Pocket memorandum books; Note books; Writing
pads; Envelopes; Pencils; Felt writing pens; Mechanical pencils;
Ball-point pens; Drawing boards (painters’ article); Crayons;
Rubber erasers; Seals (stationery); Bookmarkers; Underlays for
writing paper; Rulers for stationery and office use; Stickers;
Adhesive tapes for stationery or household purposes; Stands for
pens and pencils; Pen cases; Stapling presses, non-electric;
Strategic manuals for video games; Specification manuals for
video game programs; Instruction manuals; Catalogues;
Calendars; Picture postcards; Sheet music; Song books;
Magazines; Printed timetables; Books; Newspapers;
Geographical maps; Diaries; Newsletters; Pamphlets; Paintings
and their reproductions; Engravings; Photographs; Photograph
stands; Metal bag fittings; Purse clasps; Industrial packaging
containers of leather; Clothing for domestic pets; Pouches and
cases; Day packs; Folding briefcases; Shoulder bags; Suitcases;
Trunks; Handbags; Boston bags; Backpacks; Card cases; Key
cases; Wallets not of precious metal; Business card cases; Vanity
cases, not fitted; Umbrellas; Walking sticks ; Canes; Metal parts of
canes and walking-sticks; Handles of canes or walking-sticks;
Saddlery; Unworked or semi-worked leather; Dental floss;
Unworked or semi-worked glass not for building; Mangers for
animals; Poultry rings; Cooking skewers; Tub brushes; Metal
brushes; Brushes for pipes; Industrial brushes; Ship-scrubbing
brushes; Gloves for household purposes; Industrial packaging
containers of glass or porcelain; Cooking pots and pans, non-
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electric; Coffee-pots, non-electric, not of precious metal;
Japanese cast iron kettles, non-electric; Kettles, non-electric;
Drinking glasses not of precious metal; Dishes and plates not of
precious metal; Beer mugs not of precious metal; Cans for
confectionery not of precious metal; Kitchen urns not of precious
metal; Portable coldboxes, non-electric; Rice chests; Food
preserving jars of glass; Drinking flasks for travelers; Vacuum
bottles; Ice pails; Whisks, non-electric; Cooking strainers; Pepper
pots not of precious metal; Sugar bowls not of precious metal; Salt
shakers not of precious metal; Egg cups not of precious metal;
Napkin holders and napkin rings not of precious metal; Trays, not
of precious metal; Toothpick holders, not of precious metal;
Colanders; Shakers; Japanese style cooked rice scoops; Hand-
operated coffee grinders; Hand-operated pepper mills; Cooking
funnels; Bottle openers; Cooking graters; Tart scoops; Pan-mats;
Chopsticks; Chopstick cases; Ladles and dippers; Cooking sieves
and sifters; Chopping boards for kitchen use; Rolling pins for
cooking purposes; Cooking grills; Toothpicks; Lemon squeezers
citrus juicers; Waffle irons, non-electric; Cloths for cleaning video
games with television for personal use; Cloths for cleaning
computers; Cloths for cleaning hand-held games with liquid crystal
displays; Cloths for cleaning portable digital audio players; Waste
baskets; Buckets; Ironing boards; Tailors’ sprayers; Stirrers for hot
bathtub water; Bathroom stools; Bathroom pails; Candle
extinguishers and candlestands not of precious metal; Fly
swatters; Mouse traps; Flower pots; Hydroponic vessels for
domestic horticultural purposes; Watering cans; Feeding vessels
for pets; Brushes for pets; Chewing bones made of hide, nylon,
plastic material and rubber material for dogs; Bird cages; Bird
baths; Clothes brushes; Chamber pots; Toilet paper holders;
Piggy banks not of metal; Boxes of metal for dispensing paper
towels; Boot jacks; Soap dispensers; Flower vases and bowls not
of precious metal; Wind chimes; Upright signboards of glass or
ceramics; Perfume burners; Combs; Powder compacts not of
precious metal; Soap holders and boxes; Toilet cases;
Toothbrushes; Shoe brushes; Shoe horns; Shoe shine cloths;
Handy shoe shiners; Shoe-trees; Portable cooking kits for outdoor
use; Pig bristles; Jackets; Suits; Skirts; Trousers; Dresses;
Raincoats; Overcoats; Sweaters; Cardigans; Vests; Cuffs; Sports
shirt; Blouses; Polo shirts; Shirts for suits; Pajamas; Bath robes;
T-shirts; Undershirts; Slips; Panties; Shorts; Briefs; Brassieres;
Swim wear; Swimming caps; Japanese traditional clothing;
Aprons for wear; Socks and stockings; Shawls; Scarves; Gloves
and mittens for wear; Neckties; Neckerchieves; Mufflers;
Nightcaps; Headgear, namely, caps and hats; Garters; Stocking
suspenders; Suspenders; Waistbands; Belts for clothing; Rain
boots; Training shoes; Sandals; Shoes; Boots; Women’s shoes;
Infants’ shoes; Masquerade costumes; Anoraks; Sports
overuniforms; Headbands for clothing; Wristbands; Wind-jackets;
Golf shoes; Soccer shoes; Ski boots; Tennis shoes; Basketball
sneakers; Baseball shoes; Other special sports footwear;
Pouches, cases and bags especially designed for hand-held
games with liquid crystal displays; Hand straps, neck straps and
other straps especially designed for hand-held games with liquid
crystal displays; Supportive stands especially designed for hand-
held games with liquid crystal displays; Straps for cases especially
designed for hand-held games with liquid crystal displays; Cases
especially designed for hand-held games with liquid crystal
displays; Golf balls; Golf tees; Golf gloves; Skis; Baseball gloves.

SERVICES: Internet advertising for others; Magazine advertising
agencies; Newspaper advertising agencies; Television advertising
agencies; Radio advertising agencies; Agencies for advertising on
the inside and/or outside of vehicles; Advertising by balloons for
others; Advertising on signboards; Bill-posting; Street and shop-
front dissemination of advertising materials for others;
Demonstration of goods; Direct mail advertising for others;
Advertising copy writing; Shop window decorating; Providing
information about advertising; Rental of advertising space on the
Internet; Organization, management or arrangement of display
with the exhibits on sale of books, pre-recorded video discs and
pre-recorded video tapes on the Internet; Issuance of trading
stamps; Issuance of point improvement cards used on the
Internet; Agencies for mail order via the Internet; Agencies or
brokerage for contracts of sale on the Internet shopping malls;
Analysis and guidance on business management; Marketing
research; Investigation of consumer attitude and consumption
trend by collecting and analyzing of key words input into the
Internet search engines; Providing information about sale of pre-
recorded CD, magnetic tapes, video discs and video tapes via the
Internet; Providing information about commodity sale on the
Internet shopping malls; Providing information about commodity
sale via the communication with cellular phone terminals or
computer terminals; Providing information about commodity sale;
Providing information about sale of new products; Business
management of hotels; Preparation of financial statements;
Providing information about preparation, auditing or certification of
financial statements; Referral services; Providing information
about referral services; Auctioneering; Organization, management
or arrangement of auction via the Internet; Import-export
clearance agencies and providing information about them;
Arranging newspaper subscriptions; Shorthand services; Literary
agencies; Duplication of document; Agencies for clerical works of
mail-order via television, catalog, mail, computer, cable or
network; Agencies for general clerical works; Agencies for clerical
works of applications for Internet domain names; Agencies for
clerical works of order, reception and delivery of mail order via the
Internet and/or television; Agencies for clerical works of issuance
and sending of bill for use of data base and/or access to the
Internet; Filing of documents or magnetic-tapes; Operation
services of computers, typewriters, telex machines and other
similar office machines; Reception or guidance for visitors in
buildings; Publicity material rental; Rental or leasing of
typewriters, copying machines and word processors; Providing
employment information; Rental of vending machines; Information
construction and information editing into computer databases;
Building construction works; Machinery installation;
Telecommunication wiring; Electrical works; Construction
consultancy; Operation, check or maintenance of building
equipment; Shipbuilding; Repair or maintenance of vessels;
Aircraft maintenance or repair; Repair of bicycles; Repair or
maintenance of automobiles; Repair or maintenance of railway
rolling stock; Repair or maintenance of two-wheeled motor
vehicles; Repair or maintenance of movie projectors; Repair or
maintenance of overhead projectors; Repair or maintenance of
cinematographic machines and apparatus; Repair of binoculars;
Repair or maintenance of optical machines and instruments;
Repair of cameras; Repair of camera lenses; Repair or
maintenance of photographic machines and apparatus; Repair of
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maintenance of loading-unloading machines and apparatus;
Repair or maintenance of fire alarms; Repair or maintenance of
office machines and apparatus; Repair or maintenance of air-
conditioning apparatus for industrial purposes; Burner
maintenance or repair; Repair or maintenance of boilers; Pump
repair or maintenance; Repair or maintenance of freezing
machines and apparatus; Repair or maintenance of computers;
Repair or maintenance of other electronic machines, namely word
processors, optical scanners; Telephone repair; Repair or
maintenance of mobile phones; Repair of radio or television sets;
Repair of maintenance of video frequency machines, namely
video cameras, video tape recorders, video disc players; Repair of
facsimile machines; Repair or maintenance of digital audio
players, digital visual players, audio-visual players; Repair or
maintenance of construction machines and apparatus; Repair or
maintenance of consumer electric appliances; Repair or
maintenance of electric lighting apparatus; Repair or maintenance
of power distribution or control machines and apparatus; Repair or
maintenance of power generators; Repair or maintenance of
electric motors; Repair or maintenance of laboratory apparatus
and instruments; Repair or maintenance of measuring and testing
machines and instruments; Repair or maintenance of medical
machines and apparatus; Repair or maintenance of firearms;
Repair or maintenance of printing or bookbinding machines and
apparatus; Repair or maintenance of chemical processing
machines and apparatus; Repair or maintenance of glassware
manufacturing machines and apparatus; Repair or maintenance
of fishing machines and instruments; Repair or maintenance of
metalworking machines and tools; Repair or maintenance of shoe
making machines and instruments; Repair or maintenance of
industrial furnaces; Repair or maintenance of mining machines
and apparatus; Repair or maintenance of rubber-goods
manufacturing machines and apparatus; Repair or maintenance
of integrated circuits manufacturing machines and systems;
Repair or maintenance of semiconductor manufacturing machines
and systems; Repair or maintenance of machines and apparatus
for processing foods or beverages; Repair or maintenance of
machines and apparatus for lumbering, woodworking, or veneer
or plywood making; Repair or maintenance of textile machines
and apparatus; Repair or maintenance of tobacco processing
machines; Repair or maintenance of painting machines and
apparatus; Repair or maintenance of agricultural machines and
implements; Repair or maintenance of machines and apparatus
for pulp-making, papermaking or paper-working; Repair or
maintenance of plastic processing machines and apparatus;
Repair or maintenance of packing or wrapping machines and
apparatus; Repair or maintenance of sewing machines; Repair or
maintenance of storage tanks; Repair or maintenance of gasoline
station equipment; Repair or maintenance of mechanical parking
systems; Repair or maintenance of bicycle parking apparatus;
Repair or maintenance of industrial dish washing machines;
Repair or maintenance of cooking apparatus for industrial
purposes; Repair or maintenance of industrial washing machines;
Repair or maintenance of vehicle washing machines; Repair or
maintenance of vending machines; Repair or maintenance of
power-driven floor cleaning machines; Repair or maintenance of
amusement machines and apparatus; Repair or maintenance of
machines and apparatus for use in beauty salons or barbers’
shops; Repair or maintenance of water pullution control

equipment; Repair or maintenance of water purification systems;
Repair or maintenance of waste compacting machines and
apparatus; Repair or maintenance of waste crushing machines
and apparatus; Repair or maintenance of diving machines and
apparatus; Repair or maintenance of nuclear power plants; Repair
or maintenance of chemical plants; Furniture restoration or
maintenance; Umbrella repair; Repair or maintenance of musical
instruments; Safe maintenance or repair; Repair of shoes or
boots; Clock and watch repair or maintenance; Sharpening of
scissors and kitchen knives; Setup or repair of locks; Repair or
maintenance of gas water heaters; Repair or maintenance of non-
electric cooking heaters; Repair or maintenance of cooking pots
and pans; Repair or maintenance of signboards; Repair of bags or
pouches; Repair of personal ornaments; Repair of video games
with television for personal use and their fittings; Repair of video
game machines and electronic games; Repair of sports
equipment; Repair of billiard equipment; Repair of game machines
and apparatus; Repair or maintenance of bath tubs and the like;
Repair of toilet stools with washing water squirts; Repair of fishing
tackle; Repair of spectacles; Fur care and repair; Laundering;
Pressing of clothing; Clothing repair [mending clothing]; Fluffing of
cotton batting for futon; Repair of tatami mats; Chimney sweeping;
Cleaning of building exterior surfaces; Window cleaning; Carpet
and rug cleaning; Floor polishing; Septic tank cleaning; Bathtub
and bath boiler cleaning; Street cleaning; Strage tank cleaning;
Disinfecting of telephone hand-sets; Vermin exterminating [other
than for agriculture, forestry or horticulture]; Sterilization of
medical machines and apparatus; Rental of construction
machines and apparatus; Rental of floor cleaning machines;
Rental of mops; Rental of car-washing apparatus; Rental of
electric washing machines; Rental of laundry dryers; Rental of
spin dryers for clothes; Rental of space cooling apparatus [for
household purposes]; Rental of mining machines and apparatus;
Rental of air-conditioning apparatus; Telecommunication
services, namely, electronic transmission of data, images, voice,
sound and documents via video games with television for personal
use; Telecommunication services, namely, electronic
transmission of data, images, voice, sound and documents via
hand-held games with liquid crystal displays; Telecommunication
services, namely, electronic transmission of data, images, voice,
sound and documents via computer terminals; telecommunication
services, namely, electronic transmission of data, images, voice,
sound and documents via mobile communication terminals;
interactive television conference services; electronic transmission
of image and sound data; satellite communication services;
Electronic mail services; Providing user access to a global
computer network, service providers; Electronic bulletin board
services; Transmission services of sounds and pictures by on-
demand systems; Mobile telephone communication; Telex
services; Communication via computer terminals; Telegraph
services; Telephone services; Facsimile transmission; Paging
services; Providing information about data communication;
Providing information about arranging subscription contract of a
computer network; Providing information about communication via
computer terminals using computer databases other than
broadcasting; Providing information about arranging subscription
contract of a telephone; Providing information about lists in
telephone directories; Providing information about
telecommunication other than broadcasting; Broadcasting of
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image, voice and sound via the Internet or computer networks;
Cable radio broadcasting; Satellite television broadcasting;
Television broadcasting; Cable television broadcasting; Radio
broadcasting; Information about television broadcasting, cable
radio broadcasting and radio broadcasting; Information about
television program table by computer terminal communication;
News agencies for communication media; Information about news
agencies for communication media; Rental of broadcasting
machines and apparatus other than television receivers and radio
receivers; Rental of modems; Rental of telecommunication
equipment including telephones and facsimile apparatus;
Information about rental of telecommunication equipment
including telephones and facsimile apparatus; Agencies for trust
sales of operating lotteries; Duplication or editing of pre-recorded
video tapes; Duplication or editing of pre-recorded magnetic tapes
and optical discs; Duplication of pre-recorded media; Digital image
processing; On-line educational and instruction services relating
to arts, crafts, sports or knowledge; Educational and instruction
services relating to arts, crafts, sports or knowledge; Providing
information on donation human corpses for medical research;
Arranging of donation of human corpses for medical research;
Organization, management or arrangement of seminars; Animal
training; Plant exhibitions; Animal exhibitions; Providing electronic
publications; Reference libraries of literature and documentary
records; Art exhibitions; Gardens for public admission; Caves for
public admission; Electronic publication; Publication of books;
Planning arrangement of showing movies, shows, plays or
musical performances; Movie showing, film production, or movie
film distribution; Providing movies via the Internet of computer
networks not for download; Providing pictures via the Internet of
computer networks not for download; Presentation of live show
performance; Directing or presentation of plays; Presentation of
musical performance; Providing music via the Internet of computer
networks not for download; Production of radio or television
programs; Production of video tape film in the fields of education,
culture, entertainment of sports not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity; Direction of making
radio or television programs; Operation of video equipment or
audio equipment for production of radio or television programs;
Organization, management or arrangement of sports
competitions; Organization, management or arrangement of horse
races; Organization, management or arrangement of bicycle
races; Organization, management or arrangement of boat races;
Organization, management or arrangement of mini-car races;
Providing audio or video studios; Rental of sports facilities;
Providing game services via the Internet or computer networks;
Game providing services using communication via video games
with television for personal use and/or personal computers; Game
providing services using communication via computer networks or
the Internet; Providing images and sounds for games using
communication via computer terminals; Providing images and
sounds for Karaoke using communication via computer terminals;
Rental of karaoke facilities; Providing slot machine parlors;
Providing dance halls; Providing pachinko parlors; Providing
billiard rooms; Providing mahjong parlors; Providing amusement
parks; Providing facilities for movies, shows, plays, music or
educational training; Booking of seats for shows; Rental of movie
projectors and fittings; Rental of overhead projectors; Rental of
other cinematographic machines; Rental of cine-films; Rental of

musical instruments; Rental of sports equipment; Rental of
television sets; Rental of radio sets; Book rental; Rental of records
or sound-recorded magnetic tapes; Rental of image-recorded
magnetic tapes; Rental of negative films; Rental of positive films;
Rental of toys; Rental of amusement machines and apparatus;
Rental of game machines and apparatus; Rental of video games
with television for personal use; Rental of programs for video
games with television for personal use; Rental of electronic
circuits, magnetic discs, optical discs, optical magnetic discs, CD-
ROMs and magnetic tapes featuring programs for video games
with television for personal use; Providing programs for hand-held
games with liquid crystal displays; Rental of paintings;
Photography; Language interpretation; Translation; Rental of
photographic cameras; Rental of optical machines and apparatus;
Meteorological information services; Architecture; Surveying;
Geological surveys or research; Designing of video games with
television for personal use; Data conversion from physical to
electronic media; Data conversion of computer programs;
Duplication of computer programs; On-line authentication of user
in electronic commerce; Rental of magnetic tapes, CD-ROMs and
DVD-ROMs featuring programs for computer system security of
computers and video games with television for personal use; Data
processing by computer; Computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software for
amusement apparatus adapted for use with television receivers
only; Providing information about computer software design,
computer programming, or maintenance of computer software for
defending system from unlawful computer access and for
protecting security of computer networks; Creating or maintaining
of websites for others; Computer software design, computer
programming, or maintenance of computer software; Introduction
and explanation relating to performance, operation, of computers,
automobiles and other machines that require high levels of
operator’s personal knowledge, skill or experience to meet the
purposed accuracy in operation; Testing, inspection or research of
pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff; Research on building
construction or city planning; Testing or research on prevention of
pollution; Testing or research on electricity; Testing or research on
civil engineering; Testing, inspection or research on agriculture,
livestock breeding or fisheries; Testing or research on machines,
apparatus and instruments; Information about agencies for
procedures relating to industrial property rights, preparation of
expert opinions; Information about agencies for legal procedures
relating to lawsuits or other legal issues; Information about
agencies for judicial registration or deposits; Agencies or
brokerage for copyright licensing; Agencies for social insurance;
Rental of server’s memory; Computer rental; Rental of computer
programs; Installation of computer software; Providing computer
programs; Rental of laboratory apparatus and instruments; Rental
of drawing instruments; Providing temporary accommodation;
Accommodation bureaux [brokering reservations for hotels,
boarding houses], namely providing temporary housing
accomodations; Providing tea, coffee, cocoa, carbonated drinks or
fruit juice beverages, making customers play games with installed
video game machines; Providing foods and beverages at
restaurants with the Internet equipment; Providing udon/soba,
Japanese noodles; Providing cooked eels; Providing sushi;
Providing tempura; Providing pork cutlets; Providing Italian
cuisine; Providing Spanish cuisine; Providing French cuisine;
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Providing Russian cuisine; Providing Indian cuisine; Providing
Kwangtung style Chinese cuisine; Providing Sichuan style
Chinese cuisine; Providing Shanghai style Chinese cuisine;
Providing Beijing style Chinese cuisine; Providing Alcoholic
beverages; Providing tea, coffee, cocoa, carbonated drinks and/or
fruit juice beverages; Providing foods and beverages; Boarding for
animals; Preschooler and infant care at daycare centers; Caring of
elderly; Rental of meeting rooms; Providing facilities for
exhibitions; Rental of futon and quilts; Rental of cooking
equipment for industrial purposes; Rental of industrial dish-drying
machines; Rental of dish washing machines for industrial
purposes; Rental of non-electric cooking heaters; Rental of
kitchen worktops; Rental of sinks; Rental of curtains; Rental of
furniture; Rental of wall hangings; Rental of floor coverings; Rental
of towels. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Syntonisateurs de réception pour télédiffusion
par satellite; syntonisateurs pour récepteurs de télévision;
télécommandes conçues spécialement pour lecteurs de CD;
télécommandes conçues spécialement pour lecteurs de DVD;
commandes et autres accessoires conçus spécialement pour
lecteurs de DVD; commandes et autres accessoires conçus
spécialement pour enregistreurs de DVD; commandes et autres
accessoires conçus spécialement pour magnétoscopes de DVD;
lecteurs de disques optiques et leurs accessoires, y compris
commandes; enregistreurs de disques optiques et leurs
accessoires y compris commandes; commandes et autres
accessoires conçus spécialement pour lecteurs de DVD-ROM;
commandes et autres accessoires conçus spécialement pour
enregistreurs de CD; piles rechargeables pour utilisation avec des
lecteurs audiovisuels portables uniquement; télécommandes pour
utilisation avec des lecteurs audiovisuels portables uniquement;
chargeurs de batterie pour utilisation avec des lecteurs
audiovisuels portables uniquement; petits sacs, étuis et sacs
conçus spécifiquement pour des lecteurs audiovisuels portables;
sangles à main, sangles de cou et autres sangles conçues
spécifiquement pour des lecteurs audiovisuels portables;
adaptateurs d’automobile pour utilisation avec des lecteurs
audiovisuels portables uniquement; cartes de mémoire pour
utilisation avec des lecteurs audiovisuels portables uniquement;
moniteurs à cristaux liquides pour utilisation avec des lecteurs
audiovisuels portables uniquement; affichages à cristaux liquides
pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels portables
uniquement; claviers pour utilisation avec des lecteurs
audiovisuels portables uniquement; microphones pour utilisation
avec des lecteurs audiovisuels portables uniquement; caméras
numériques pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels
portables uniquement; modems pour utilisation avec des lecteurs
audiovisuels portables uniquement; haut-parleurs pour utilisation
avec des lecteurs audiovisuels portables uniquement;
amplificateurs pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels
portables uniquement; lecteurs de disque dur pour utilisation avec
des lecteurs audiovisuels portables uniquement; câbles
audiovisuels pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels
portables uniquement; supports de soutien conçus
spécifiquement pour des lecteurs audiovisuels portables; système
de positionnement mondial pour utilisation avec des lecteurs
audiovisuels portables uniquement; écrans tactiles pour utilisation
avec des lecteurs audiovisuels portables uniquement; capteurs de

vitesse angulaire et/ou d’accélération pour utilisation avec des
lecteurs audiovisuels portables uniquement; syntonisateurs de
réception pour diffusion numérique terrestre pour utilisation avec
des lecteurs audiovisuels portables uniquement; sangles pour
étuis conçues spécifiquement pour des lecteurs audiovisuels
portables; étuis conçus spécifiquement pour des lecteurs
audiovisuels portables; émetteurs FM pour utilisation avec des
lecteurs audiovisuels portables uniquement; piles rechargeables
pour utilisation avec des lecteurs audio numériques portables
uniquement; télécommandes pour utilisation avec des lecteurs
audio numériques portables uniquement; chargeurs de batterie
pour utilisation avec des lecteurs audio numériques portables
uniquement; petits sacs, étuis et sacs conçus spécifiquement pour
des lecteurs audio numériques portables; sangles à main, sangles
de cou et autres sangles conçues spécifiquement pour des
lecteurs audio numériques portables; adaptateurs d’automobile
conçus spécifiquement pour des lecteurs audio numériques
portables; cartes de mémoire pour utilisation avec des lecteurs
audio numériques portables uniquement; claviers pour utilisation
avec des lecteurs audio numériques portables uniquement;
lecteurs audio numériques portables; microphones pour utilisation
avec des lecteurs audio numériques portables uniquement;
modems pour utilisation avec des lecteurs audio numériques
portables uniquement; haut-parleurs pour utilisation avec des
lecteurs audio numériques portables uniquement; amplificateurs
pour utilisation avec des lecteurs audio numériques portables
uniquement; lecteurs de disque dur pour utilisation avec des
lecteurs audio numériques portables uniquement; câbles
spécifiquement pour utilisation avec des lecteurs audio
numériques portables uniquement; supports de soutien conçus
spécifiquement pour des lecteurs audio numériques portables;
écrans tactiles pour utilisation avec des lecteurs audio
numériques portables uniquement; sangles pour étuis conçues
spécifiquement pour des lecteurs audio numériques portables;
étuis conçus spécifiquement pour des lecteurs audio numériques
portables; émetteurs FM pour utilisation avec des lecteurs audio
numériques portables uniquement; sangles pour téléphones
cellulaires; disques optiques vierges; étiquettes électroniques
pour discernement électronique; lecteurs optiques; enregistreurs
de disque dur; moniteurs à cristaux liquides pour utilisation avec
des ordinateurs; affichages à cristaux liquides pour utilisation avec
des ordinateurs; afficheurs pour utilisation avec des ordinateurs;
claviers pour utilisation avec des ordinateurs; microphones pour
utilisation avec des ordinateurs; appareils-photo pour utilisation
avec des ordinateurs; modems pour utilisation avec des
ordinateurs; haut-parleurs pour utilisation avec des ordinateurs;
amplificateur pour utilisation avec des ordinateurs; lecteurs de
disque dur pour utilisation avec des ordinateurs; câbles pour
utilisation avec des ordinateurs; supports de soutien conçus pour
des ordinateurs; télécommandes pour utilisation avec des
ordinateurs; piles rechargeables pour utilisation avec des
ordinateurs; casques d’écoute pour utilisation avec des
ordinateurs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des
ordinateurs; petits sacs, étuis et sacs conçus spécifiquement pour
ordinateurs; sangles à main, sangles de cou et autres sangles
conçues spécifiquement pour ordinateurs; adaptateurs
d’automobile pour utilisation avec des ordinateurs; système
mondial de positionnement pour utilisation avec des ordinateurs;
écrans tactiles pour utilisation avec des ordinateurs; capteurs de
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vitesse angulaire et/ou capteurs d’accélération conçus pour
ordinateurs; syntonisateurs de réception pour diffusion numérique
terrestre pour utilisation avec des ordinateurs; sangles pour étuis
pour utilisation avec des ordinateurs; étuis conçus spécifiquement
pour ordinateurs; émetteurs FM pour utilisation avec des
ordinateurs; souris pour ordinateurs; routeurs pour ordinateurs;
disques optiques enregistrés contenant des programmes
informatiques; programmes pour jeux à main avec affichages à
cristaux liquides; moniteurs à cristaux liquides pour utilisation
avec des jeux vidéo avec télévision pour usage personnel
uniquement; affichages à cristaux liquides pour utilisation avec
des jeux vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
claviers pour utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour
usage personnel uniquement; microphones pour utilisation avec
des jeux vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
caméras numériques pour utilisation avec des jeux vidéo avec
télévision pour usage personnel uniquement; modems pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; haut-parleurs pour utilisation avec des
jeux vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
amplificateurs pour utilisation avec des jeux vidéo avec télévision
pour usage personnel uniquement; lecteurs de disque dur pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; câbles pour utilisation avec des jeux vidéo
avec télévision pour usage personnel uniquement; supports de
soutien conçus spécifiquement pour jeux vidéo avec télévision
pour usage personnel; télécommandes pour utilisation avec des
jeux vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
piles rechargeables pour utilisation avec des jeux vidéo avec
télévision pour usage personnel uniquement; casques d’écoute
pour utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; chargeurs de batterie pour utilisation avec
des jeux vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
petits sacs, étuis et sacs conçus spécifiquement pour jeux vidéo
avec télévision pour usage personnel; sangles à main, sangles de
cou et autres sangles conçues spécifiquement pour jeux vidéo
avec télévision pour usage personnel; adaptateurs d’automobile
pour utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; système de positionnement mondial pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; écrans tactiles pour utilisation avec des
jeux vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
capteurs de vitesse angluaire et/ou capteurs d’accélération pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; syntonisateurs de réception pour diffusion
numérique terrestre pour utilisation avec des jeux vidéo avec
télévision pour usage personnel uniquement; sangles pour étuis
conçues spécifiquement pour jeux vidéo avec télévision pour
usage personnel; étuis conçus spécifiquement pour jeux vidéo
avec télévision pour usage personnel; émetteurs FM pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; piles rechargeables pour utilisation avec
des jeux à main avec affichages à cristaux liquides uniquement;
télécommandes pour utilisation avec des jeux à main avec
affichages à cristaux liquides uniquement; chargeurs de batterie
pour utilisation avec des jeux à main avec affichages à cristaux
liquides uniquement; adaptateurs d’automobile pour utilisation
avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; cartes de mémoire pour utilisation avec des jeux à

main avec affichages à cristaux liquides uniquement; moniteurs à
cristaux liquides pour utilisation avec des jeux à main avec
affichages à cristaux liquides uniquement; affichages à cristaux
liquides pour utilisation avec des jeux à main avec affichages à
cristaux liquides uniquement; claviers pour utilisation avec des
jeux à main avec affichages à cristaux liquides uniquement;
microphones pour utilisation avec des jeux à main avec affichages
à cristaux liquides uniquement; caméras numériques pour
utilisation avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; modems pour utilisation avec des jeux à main avec
affichages à cristaux liquides uniquement; haut-parleurs pour
utilisation avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; amplificateurs pour utilisation avec des jeux à main
avec affichages à cristaux liquides uniquement; lecteurs de disque
dur pour utilisation avec des jeux à main avec affichages à
cristaux liquides uniquement; câbles audiovisuels pour utilisation
avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; système de positionnement mondial pour utilisation
avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; écrans tactiles pour utilisation avec des jeux à main
avec affichages à cristaux liquides uniquement; capteurs de
vitesse angulaire et/ou capteurs d’accélération pour utilisation
avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; syntonisateurs de réception pour diffusion
numérique terrestre pour utilisation avec des jeux à main avec
affichages à cristaux liquides uniquement; émetteurs FM pour
utilisation avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; cartes magnétiques sonores enregistrées, feuilles et
bandes; disques compacts sonores enregistrés; programmes de
performance automatique pour instruments de musique
électroniques; vidéodisques optiques enregistrés; vidéodisques
optiques magnétiques enregistrés; métaux précieux purs et
alliages; anneaux à clés; ustensiles de table en métal précieux,
nommément tasses à boire, vaisselle, théières, cruches; casse-
noix en métal précieux; pots à poivre en métal précieux; sucriers
en métal précieux; salières en métal précieux; coquetiers en métal
précieux; porte-serviettes en métal précieux; anneaux pour
serviettes de papier en métal précieux; plateaux en métal
précieux; porte-cure-dents en métal précieux; étuis à aiguilles en
métal précieux; éteignoirs et chandeliers en métal précieux; étuis
à bijoux en métal précieux; vases à fleurs et bols en métal
précieux; trophées; écussons commémoratifs; boucles d’oreilles;
épingles à cravate; pendentifs; broches; bijoux; bagues; bracelets;
bourses et portefeuilles en métal précieux; pierres précieuses non
ouvrées et semi-ouvrées et leurs imitations; poudriers en métal
précieux; garnitures pour chaussures en métal précieux; montres-
bracelets; horloges de table; montres de gousset; horloges
d’automobile; chronomètres; horloges murales; réveille-matin;
ressorts pour montre et horloge; boîtiers de montre et caisses
d’horloge; chaînes de montre; verres de montre; bracelets et
sangles de montre; aiguilles d’horloges et de montres; pendules;
cadrans pour horloges et montres; autres pièces et accessoires
d’horloges et de montres; articles pour fumeurs en métal précieux,
nommément longues pipes à tabac asiatiques en métal précieux
(Kiseru), fourreaux à longues pipes à tabac asiatiques en métal
précieux, blagues à tabac en métal précieux, étuis à cigarettes en
métal précieux, fume-cigarettes en métal précieux, cendriers en
métal précieux, pipes à tabac en métal précieux; pâtes et autres
adhésifs à des fins domestiques ou de papeterie; cire pour
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scellement; réglettes d’imprimeur; caractères d’imprimerie;
tireuses de bleus; machines à adresser; rubans encreurs;
machines automatiques à mettre les timbres; agrafeuses
électriques pour bureaux; scelleuses d’enveloppes pour bureaux;
machines pour oblitérer les timbres; instruments à dessin,
nommément règles, équerres, ensembles à dessin, équerres en
T, traceurs et plumes pour aquarelle, pochoirs, pièces rapportées
à dessin pour machines à dessiner à commande numérique,
planches à dessin, pieds de table et support de montage pour
instruments à dessin et à écriture, étuis pour instruments à dessin
et à écriture; machines à écrire; machines à écrire les chèques;
appareils à miméographier; duplicateurs pour impression en relief;
déchiqueteuses à papier pour bureau; affranchisseuses;
duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; taille-crayons
électriques; pinceaux de décorateur; couches pour bébés en
papier; boîtes de carton pour emballage industriel; film plastique à
emballage d’aliments à des fins domestiques; sacs à ordures en
papier pour usage domestique; sacs à ordures en plastique pour
usage domestique; patrons de papier; craie de tailleur; bannières
de papier; drapeaux de papier; bols de verre pour poisson rouge
vivant; aquariums d’intérieur; papier hygiénique; essuie-tout en
papier; serviettes de table de papier; essuie-mains en papier;
mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; billets de loterie
imprimés autres que jouets; nappes en papier; papier à imprimer;
papier hygiénique; papier filtre; papier à carte postale; étiquettes
contenant un adhésif sur une face des feuilles pour fixer à des
surfaces; blocs-notes contenant un adhésif sur une face des
feuilles pour fixer à des surfaces; albums; cartes (papeterie);
cahiers à croquis; carnets de notes de poche; cahiers; blocs-
correspondance; enveloppes; crayons; stylos feutre; portemines;
stylos à bille; planches à dessin (article de peintre); crayons à
dessiner; gommes à effacer; sceaux (papeterie); signets; sous-
couches pour papier à écrire; règles pour utilisation en papeterie
et au bureau; autocollants; rubans adhésifs à utilisation de
papeterie ou pour la maison; supports pour stylos et crayons; étuis
à stylos; presses d’agrafage, non électriques; manuels
stratégiques pour jeux vidéo; manuels de spécifications pour
programmes de jeux vidéo; manuels d’instructions; catalogues;
calendriers; cartes postales illustrées; feuilles de musique; livres
de chansons; magazines; horaires imprimés; livres; journaux;
cartes géographiques; agendas; bulletins; dépliants; peintures et
leurs reproductions; gravures; photographies; supports pour
photographies; accessoires de sac en métal; fermoirs de bourses;
contenants d’emballage industriels en cuir; vêtements pour
animaux domestiques; petits sacs et étuis; sacs d’un jour;
serviettes pliantes; sacs à bandoulière; valises; malles; sacs à
main; sacs Boston; sacs à dos; étuis à cartes; étuis à clés;
portefeuilles autres qu’en métal précieux; étuis pour cartes
d’affaires; étuis de toilette, non équipés; parapluies; cannes de
marche; cannes; pièces métalliques de cannes et de cannes de
marche; poignées de cannes ou de cannes de marche; sellerie;
cuir non ouvré ou semi-ouvré; soie dentaire; verre non travaillé ou
semi-travaillé autre que pour construction; mangeoires pour
animaux; bagues pour volaille; brochettes à cuisson; brosses pour
baignoire; brosses métalliques; brosses pour tuyaux; brosses
industrielles; brosses pour récurer les navires; gants de ménage;
contenants d’emballage industriels en verre ou en porcelaine;
batterie de cuisine pour cuisson, non électriques; cafetières, non
électriques, autres qu’en métal précieux; bouilloires japonaises en

fonte, non électriques; bouilloires, non électriques; verres autres
qu’en métal précieux; vaisselle et assiettes autres qu’en métal
précieux; chopes à bière autres qu’en métal précieux; boîtes de
conserve pour confiseries autres qu’en métal précieux; urnes de
cuisine autres qu’en métal précieux; boîtes froides portables, non
électriques; coffres à riz; bocaux en verre de conservation des
aliments; gourdes pour voyageurs; bouteilles thermos; seaux à
glace; fouets, non électriques; crépines à cuisson; poivrières
autres qu’en métal précieux; sucriers autres qu’en métal précieux;
salières autres qu’en métal précieux; coquetiers autres qu’en
métal précieux; porte-serviettes et anneaux pour serviettes de
papier autres qu’en métal précieux; plateaux autres qu’en métal
précieux; porte-cure-dents autres qu’en métal précieux;
passoires; coqueteliers; pelles à riz cuit de style japonais; moulins
à café manuels; moulins à poivre manuels; entonnoirs;
décapsuleurs; râpes; pelles à tartelettes; carpettes à poêlons;
baguettes à riz; étuis à baguettes à riz; louches et pochons; cribles
et tamis à tartelette; planches à hacher pour cuisine; rouleaux à
pâtisserie pour cuisson; grils de cuisson; cure-dents; presse-
citrons; presse-agrumes; gaufriers, non électriques; chiffons de
nettoyage de jeux vidéo avec télévision pour usage personnel;
chiffons de nettoyage d’ordinateurs; chiffons de nettoyage de jeux
à main avec affichages à cristaux liquides; chiffons de nettoyage
pour lecteurs audio numériques portables; corbeilles à papier;
seaux; planches à repasser; pulvérisateurs pour tailleurs;
brasseurs pour eau chaude de baignoire; tabourets de salle de
bain; seaux de salle de bain; éteignoirs et guéridons porte-
luminaires autres qu’en métal précieux; tue-mouches; souricières;
pots à fleurs; récipients hydroponiques à des fins horticoles
domestiques; arrosoirs; récipients d’alimentation pour animaux
familiers; brosses pour animaux familiers; os à mastiquer en cuir,
en nylon, en matière plastique et en caoutchouc pour chiens;
cages d’oiseaux; bains d’oiseaux; brosses à linge; pots de
chambre; supports à papier hygiénique; tirelires non métalliques;
boîtes en métal pour la distribution d’essuie-tout; fourches à
cliquet; distributeurs de savon; vases à fleurs et bols autres qu’en
métal précieux; carillons éoliens; panneaux de signalisation
verticaux en verre ou en céramique; brûleurs à parfums; peignes;
poudriers autres qu’en métal précieux; supports et boîtes à savon;
étuis à articles de toilette; brosses à dents; brosses à chaussures;
chausse-pieds; chiffons pour polir les chaussures; cireurs à
chaussures utiles; embauchoirs-tendeurs; nécessaires à cuisson
portables pour utilisation extérieure; soies de porc; vestes;
costumes; jupes; pantalons; robes; imperméables; paletots;
chandails; cardigans; gilets; manchettes; chemise sport;
chemisiers; polos; chemises pour costumes; pyjamas; robes de
chambre; tee-shirts; gilets de corps; combinaisons-jupons;
culottes; shorts; slips; soutiens-gorge; maillot de bain; bonnets de
natation; vêtements japonais traditionnels; tabliers à porter;
chaussettes et bas; châles; foulards; gants et mitaines à porter;
cravates; mouchoirs de cou; foulards; bonnets de nuit; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; jarretelles; demi-
guêtres; bretelles; ceintures montées; ceintures pour vêtements;
bottes de pluie; chaussures d’entraînement; sandales;
chaussures; bottes; chaussures pour dames; chaussures pour
bébés; costumes de mascarade; anoraks; tenues de sports;
bandeaux pour vêtements; serre-poignets; coupe-vent;
chaussures de golf; souliers de soccer; chaussures de ski;
chaussures de tennis; espadrilles de basket-ball; chaussures de



Vol. 53, No. 2681 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mars 2006 184 March 15, 2006

base-ball; autres chaussures de sport spécialisées; petits sacs,
étuis et sacs conçus spécifiquement pour jeux à main avec
affichages à cristaux liquides; sangles à main, sangles de cou et
autres sangles conçues spécifiquement pour jeux à main avec
affichages à cristaux liquides; supports de soutien conçus
spécifiquement pour jeux à main avec affichages à cristaux
liquides; sangles pour étuis conçues spécifiquement pour jeux à
main avec affichages à cristaux liquides; étuis conçus
spécifiquement pour jeux à main avec affichages à cristaux
liquides; balles de golf; tees de golf; gants de golf; skis; gants de
base-ball. SERVICES: Publicité sur Internet pour des tiers;
agences pour publicité dans les magazines; agences pour
publicité dans les journaux; agences pour publicité à la télévision;
agences pour publicité à la radio; agences pour publicité à
l’intérieur et/ou de véhicules; publicité au moyen de ballons pour
des tiers; publicité sur les panneaux de signalisation; affichage;
diffusion de matériel publicitaire sur la voie publique et en vitrine
pour des tiers; démonstration de marchandises; publicité postale
pour des tiers; rédaction publicitaire; décoration de vitrines; mise
à disposition d’information dans le domaine de la publicité;
location d’un bloc publicitaire sur l’Internet; organisation, gestion
ou préparation de présentations de livres, de vidéodisques
préenregistrés et de bandes vidéo préenregistrées sur l’Internet à
des fins de vente; émission de timbres-primes; émission
d’accumulation de points utilisées sur l’Internet; agences de vente
par correspondance au moyen de l’Internet; services d’agence ou
de courtage dans le domaine des contrats de vente sur les
marchés publics sur l’Internet; agences ou services de courtage
pour contrats de vente dans les centres commerciaux sur
l’Internet; analyse et orientation en matière de gestion des
affaires; recherche en commercialisation; études de marché au
moyen de la collecte et de l’analyse de mots-clés entrés dans les
moteurs de recherche sur l’Internet; mise à disposition
d’informations pertinentes concernant la vente de CD, bandes
magnétiques, vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés au
moyen de l’Internet; mise à disposition d’information concernant la
vente de produits dans les centres commerciaux sur l’Internet;
mise à disposition d’information concernant la vente de produits
au moyen de téléphones cellulaires ou de terminaux
informatiques; mise à disposition d’information concernant la
vente de produits; mise à disposition d’information concernant la
vente de nouveaux produits; gestion hôtelière; préparation d’états
financiers; mise à disposition d’information concernant la
préparation, la vérification ou la certification d’états financiers;
services d’orientation; mise à disposition d’information concernant
des services d’orientation; vente aux enchères; organisation,
gestion ou préparation de ventes aux enchères sur l’Internet;
services de dédouanement d’importations et d’exportations et
mise à disposition d’information connexe; services d’abonnement
à des journaux; services de sténographie; agences littéraires;
services de reproduction de documents; services d’agence dans
le domaine des travaux de bureau se rapportant à la vente par
correspondance au moyen de la télévision, par catalogue, par la
poste, par ordinateur, par câble ou par réseau; services d’agence
dans le domaine du travail de bureau; services d’agence dans le
domaine des travail de bureau se rapportant au traitement des
demandes d’inscription de noms de domaine Internet; services
d’agence dans le domaine du travail de bureau se rapportant au
traitement des commandes, à la réception et à la livraison de

commandes par correspondance au moyen de l’Internet et/ou de
la télévision; services d’agence dans le domaine du travail de
bureau se rapportant à l’émission et à l’envoi de factures
d’utilisation de base de données et/ou de services d’accès à
l’Internet; classement de documents ou de bandes magnétiques;
services ayant trait au fonctionnement des ordinateurs, machines
à écrire, machines télex et autres appareils de bureau du même
type; réception ou orientation des visiteurs dans les bâtiments;
location de matériel publicitaire; location ou crédit-bail de
machines à écrire, de photocopieurs et de machines de traitement
de texte; mise à disposition d’information dans le domaine de
l’emploi; location de machines distributrices; systématisation
d’information dans des bases de données et actualisation
d’information de bases de données; construction de bâtiments;
installation de machinerie; câblage pour télécommunications;
travaux d’électricité; conseil en construction; exploitation,
vérification ou maintenance d’équipement de bâtiment;
construction navale; entretien ou réparation de navires; entretien
ou réparation d’aéronefs; réparation de bicyclettes; réparation ou
révision d’automobiles; entretien ou réparation de matériel roulant
de chemin de fer; réparation ou révision de véhicules automobiles
à deux roues; réparation ou entretien de projecteurs de cinéma;
réparation ou entretien de rétroprojecteurs; réparation ou
entretien de machines et appareils cinématographiques;
réparation de jumelles; réparation ou entretien de machines et
d’instruments optiques; réparation d’appareils-photo; réparation
d’objectifs d’appareils-photo; réparation ou entretien de machines
et appareils photographiques; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de chargement-déchargement;
réparation ou entretien d’alarmes à incendies; réparation ou
entretien de machines et appareils de bureau; réparation ou
entretien de climatiseurs à usage industriel; maintenance ou
réparation de brûleurs; réparation ou entretien de chaudières;
réparation ou entretien de pompes; réparation ou entretien de
machines et appareils de congélation; réparation ou maintenance
d’ordinateurs; réparation ou maintenance d’autres machines
électroniques, nommément machines de traitement de texte,
lecteurs optiques; réparation d’appareils téléphoniques;
réparation ou entretien de téléphones mobiles; réparation de radio
ou téléviseurs; réparation ou maintenance de machines à
vidéofréquences, nommément caméras vidéo, magnétoscopes,
lecteurs de vidéodisques; réparation de télécopieurs; réparation
ou entretien de lecteurs audionumériques, lecteurs
vidéonumériques, lecteurs audio-vidéo; réparation ou entretien
d’engins et appareils de construction; réparation ou entretien de
appareils électriques grand public; réparation ou entretien
d’appareils d’éclairage électriques; réparation ou entretien de
machines et appareils de commande et de distribution d’énergie;
réparation ou entretien de blocs électrogènes; réparation ou
entretien de moteurs électriques; réparation ou entretien
d’appareils et instruments de laboratoire; réparation ou entretien
de machines et instruments de mesure et d’essai; réparation ou
entretien de machines et appareils à usage médical; réparation ou
entretien d’armes à feu; réparation ou entretien de machines et
appareils d’impression ou de reliure; réparation ou entretien de
machines et appareils de traitement chimique; réparation ou
entretien de machines et appareils de fabrication de verrerie;
réparation ou entretien de machines et instruments de pêche;
réparation ou entretien de machines et outils de travail du métal;
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réparation ou entretien de machines et instruments servant à la
fabrication de chaussures; réparation ou entretien générateurs
d’air chaud à usage industriel; réparation ou entretien de
machines et appareils d’exploitation minière; réparation ou
entretien de machines et appareils servant à la fabrication de
produits en caoutchouc; réparation ou entretien de machines et
systèmes servant à la fabrication de circuits intégrés; réparation
ou entretien de machines et systèmes servant à la fabrication de
semiconducteurs; réparation ou entretien de machines et
appareils servant à la transformation des aliments ou boissons;
réparation ou entretien de machines et appareils pour
l’exploitation forestière, le travail du bois et la fabrication de
placages et de contreplaqués; réparation ou entretien de
machines et appareils pour l’industrie textile; réparation ou
entretien de machines de transformation du tabac; réparation ou
entretien de machines et appareils à peinturer; réparation ou
entretien de machines et accessoires agricoles; réparation ou
entretien de machines et appareils de fabrication de pâte de bois
et de production et transformation du papier; réparation ou
entretien de machines et appareils de transformation du plastique;
réparation ou entretien de machines et appareils d’emballage;
réparation ou entretien de machines à coudre; réparation ou
entretien de réservoirs de stockage; réparation ou entretien
d’équipement de station-service; réparation ou entretien de
systèmes de stationnement mécaniques; réparation ou entretien
d’appareils de stationnement de bicyclettes; réparation ou
entretien de lave-vaisselle à usage industriel; réparation ou
entretien d’appareils de cuisson à usage industriel; réparation ou
entretien de machines à laver à usage industriel; réparation ou
entretien de lave-autos; réparation ou entretien de machines
distributrices; réparation ou entretien de machines à nettoyer les
planchers; réparation ou entretien de machines et appareils de
jeux; réparation ou entretien de machines et appareils utilisés
dans les salons de beauté ou de coiffure; réparation ou entretien
d’équipement de contrôle de la pollution de l’eau; réparation ou
entretien de systèmes de purification de l’eau; réparation ou
entretien de machines et appareils de compactage de déchets;
réparation ou entretien de machines et appareils à broyer les
déchets; réparation ou entretien de machines et appareils de
plongée; réparation ou entretien de centrales nucléaires;
réparation ou entretien d’usines de produits chimiques;
restauration ou entretien de meubles; réparation de parapluies;
réparation ou entretien d’instruments de musique; réparation ou
entretien de coffres-forts; réparation de chaussures ou bottes;
réparation ou révision de montres; affûtage de ciseaux et
couteaux de cuisine; installation, configuration ou réparation de
serrures; réparation ou entretien de chauffe-eau au gaz;
réparation ou entretien d’appareils de cuisson non électriques;
réparation ou entretien de batterie de cuisine; réparation ou
entretien de panneaux de signalisation; réparation de sacs ou
petits sacs; réparation d’ornements personnels; réparation de jeux
vidéo à afficheur à usage personnel et leurs accessoires;
réparation de machines de jeux vidéo et jeux électroniques;
réparation de équipement de sport; réparation d’équipement de
billard; réparation de machines et appareils de jeu; réparation ou
entretien de baignoires et appareils du même type; réparation de
lunettes de toilettes à système de jets d’eau de lavage; réparation
d’articles de pêche; réparation de lunettes; nettoyage et entretien
de fourrures; buanderie; pressage de vêtements; reprisage de

vêtement; débourrage de nappes ouatées de coton pour futons;
réparation de tapis de type tatami; ramonage de cheminées;
nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de
fenêtres; nettoyage de tapis et de moquettes; polissage de
planchers; vidange de fosses septiques; nettoyage de baignoires
et de chauffe-eau de baignoire; nettoyage de rues; nettoyage de
réservoirs; désinfection de combinés de téléphone; services
d’élimination des animaux nuisibles dans le secteur de
l’agriculture, de la foresterie ou de l’horticulture; stérilisation de
machines et d’appareils à usage médical; location de machines et
appareils de construction; location de machines à nettoyer les
planchers; location de vadrouilles; location d’appareils de lave-
auto; location de laveuses électriques; location de sécheuses;
location d’essoreuses centrifuges à vêtements; location de
climatiseurs à usage ménager; location de machines
d’exploitation minière et appareils; location de climatiseurs;
services de télécommunications, nommément transmission
électronique de données, d’images, de la paroles, de sons et de
documents au moyen de jeux vidéo à afficheur à usage personnel;
services de télécommunications, nommément transmission
électronique de données, d’images, de la parole, de sons et de
documents au moyen d’appareils de jeu à afficheur à cristaux
liquides portables; services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données, d’images, de la parole, de
sons et de documents au moyen de terminaux informatiques;
services de télécommunications, nommément transmission
électronique de données, d’images, de la parole, de sons et de
documents au moyen de terminaux de communications mobiles;
services de téléconférence interactive; transmission électronique
d’images et de sons sous forme de données; services de
communication par satellite; services de courrier électronique;
fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial,
fournisseurs de services; babillards électroniques; services de
transmission de sons et d’images à la demande; téléphonie
mobile; services de télex; communication au moyen de terminaux
informatiques; services de télégraphie; services téléphoniques;
transmission par télécopie; services de téléappel; mise à
disposition d’information concernant les communications de
données; mise à disposition d’information concernant des contrats
d’abonnement à un réseau informatique; mise à disposition
d’information concernant les communication au moyen de
terminaux informatiques utilisant des bases de données
informatisées à des fins autres que la diffusion; mise à disposition
d’information concernant des contrats d’abonnement à des
services téléphoniques; mise à disposition d’information
concernant des inscriptions dans des répertoires téléphoniques;
mise à disposition d’information concernant les
télécommunications à des fins autres que la diffusion; diffusion
d’images, de la parole et de sons au moyen de l’Internet ou de
réseaux d’ordinateurs; radiodiffusion par câble; télédiffusion par
satellite; télédiffusion; télédiffusion par câble; radiodiffusion; mise
à disposition d’information dans le domaine de la télédiffusion, de
la radiodiffusion par câble et de la radiodiffusion; mise à
disposition d’information concernant les horaires d’émissions de
télévision par des moyens télématiques; services d’agence de
presse pour médias de communication; mise à disposition
d’information concernant des agences de presse pour les médias
de communication; location de machines et appareils de
radiodiffusion à l’exclusion des récepteurs de télévision et de
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radio; location de modems; location de matériel de
télécommunication y compris téléphones et appareils de
télécopie; information concernant la location de matériel de
télécommunication y compris téléphones et appareils de
télécopie; agences d’exploitation de loteries pour des tiers; copie
ou montage de bandes vidéo préenregistrées; copie ou montage
de bandes magnétiques et disques optiques préenregistrés;
reproduction de supports préenregistrés; traitement d’images
numériques; services éducatifs et d’instructions en ligne dans le
domaine des arts, de l’artisanat, des sports ou de la
connaissance; mise à disposition d’information concernant les
dons d’organe à des fins de recherche médicale; organisation de
dons d’organes à des fins de recherche médicale; organisation,
gestion ou préparation de séminaires; dressage d’animaux;
expositions de plantes; foires d’animaux; publications
électroniques; bibliothèques de consultation d’archives littéraires
et documentaires; expositions d’oeuvres d’art; jardins publics;
grottes ouvertes au public; édition électronique; publication de
livres; planification de projections de films, de spectacles, de
pièces de théâtre ou de représentations musicales; projection de
films, production de films ou distribution de films
cinématographiques; mise à disposition de films au moyen de
l’Internet et de réseaux informatiques non pour fins de
téléchargement; mise à disposition d’images au moyen de
l’Internet de réseaux d’ordinateurs non pour fins de
téléchargement; présentation de spectacles en direct; mise en
scène ou représentation de pièces de théâtre; présentation de
spectacles musicaux; mise à disposition de musique au moyen de
l’Internet de réseaux d’ordinateurs non pour fins de
téléchargement; production d’émissions de radio ou de télévision;
production de films sur bandes vidéo dans le domaine de
l’éducation, de la culture, du divertissement ou des sports (autres
que pour films, programmes radiophoniques et télévisuels et
autres qu’à usage publicitaire); réalisation d’émissions de radio ou
de télévision; exploitation d’appareils et d’équipement vidéo ou
audio pour production d’émissions de radio ou de télévision;
organisation, gestion ou préparation de compétitions sportives;
organisation, gestion ou préparation de courses de chevaux;
organisation, gestion ou préparation de courses de vélos;
organisation, gestion ou préparation de courses d’embarcations;
organisation, gestion ou préparation de courses de voitures
miniatures; mise à disposition de studios audio ou vidéo; location
d’installations sportives; mise à disposition de services de jeu au
moyen de l’Internet ou de réseaux informatiques; services de jeux
rendus au moyen de jeux communiquant avec des appareils de
télévision à usage personnel et/ou des ordinateurs personnels;
services de jeux rendus au moyen de réseaux de communications
informatiques ou de l’Internet; mise à disposition d’images et de
sons pour jeux au moyen de réseaux de communications
informatiques; mise à disposition d’images et de sons pour
karaoké au moyen de terminaux de communications
informatiques; location d’installations de karaoké; mise à
disposition de salles de jeux automatiques payants; mise à
disposition de salles de danse; mise à disposition de salles de jeu
de pachinko; mise à disposition de salles de billard; mise à
disposition de salles de jeu de mahjong; mise à disposition de parc
d’attractions; mise à disposition d’installations pour films,
spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation
pédagogique; réservation de sièges pour spectacles; location de

projecteurs de cinéma et accessoires connexes; location de
rétroprojecteurs; location d’autres machines cinématographiques;
location de films cinématographiques; location d’instruments de
musique; location d’articles de sport; location de téléviseurs;
location de postes de radio; location de livres; location de disques
ou de bandes magnétiques sonores; location de bandes
magnétiques sur lesquelles sont enregistrées des images;
location de films négatifs; location de films positifs; location de
jouets; location de machines de jeux et appareils; location de
machines et appareils de jeu; location de jeux vidéo avec
téléviseur pour usage personnel; location de programmes pour
jeux vidéo avec téléviseurs pour usage personnel; location de
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques,
disques magnéto-optiques, CD-ROM et bandes magnétiques
contenant des programmes de jeux vidéo de télévision pour usage
personnel; mise à disposition de programmes pour appareils de
jeu vidéo à affichage à cristaux liquides; location de peintures;
photographie; interprétation linguistique; traduction; location
d’appareils-photo; location de machines et appareils optiques;
services d’information météorologique; architecture; arpentage;
études ou recherches géologiques; conception de jeux vidéo de
télévision pour usage personnel; conversion de données de
supports physiques à des supports électroniques; conversion de
données de programmes informatiques; duplication de
programmes informatiques; authentification en ligne d’utilisateurs
dans le domaine du commerce électronique; location de bandes
magnétiques, CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes
de protection pour ordinateurs et jeux vidéo de télévision pour
usage personnel; traitement informatique de données; conception
de logiciels, programmation informatique ou maintenance de
logiciels pour appareils de divertissement adaptés pour utilisation
avec des récepteurs de télévision seulement; mise à disposition
d’information concernant la conception de logiciels, la
programmation informatique ou la maintenance de logiciels pour
la protection des ordinateurs contre les intrusions et pour la
protection des réseaux d’ordinateurs; création ou actualisation de
sites Web de tiers; conception de logiciels, programmation
informatique ou maintenance de logiciels; mise à disposition
d’information de base et d’explications ayant trait au
fonctionnement et à l’utilisation d’ordinateurs, d’automobiles et
d’autres machines nécessitant un niveau élevé de compétences,
d’aptitudes ou d’expérience individuelles de la part de leur
utilisateur en raison du degré de précision impliqué par leur mode
de fonctionnement; essais, inspection ou recherche de produits
pharmaceutiques, cosmétiques ou alimentaires; recherche dans
le domaine de la construction de bâtiments ou de l’urbanisme;
essais ou recherche ayant trait à la prévention de la pollution;
essais ou recherche dans le domaine de l’électricité; essais ou
recherche dans le domaine du génie civil; essais, inspection ou
recherche dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage ou des
pêches; essais ou recherche concernant des machines, appareils
et instruments; mise à disposition d’information concernant des
agences réalisant des démarches dans le domaine des droits de
propriété industrielle, élaboration d’opinions d’experts; mise à
disposition d’information concernant les agences spécialisées en
démarches juridiques dans le cadre de poursuites judiciaires ou
autres affaires d’ordre juridique; mise à disposition d’information
concernant les agences spécialisées en enregistrements ou
dépôts à caractère juridique; agences ou courtage pour
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concession de licences d’utilisation de droits d’auteur; services
d’agence dans le domaine de l’assurance sociale; location de
mémoire sur des serveurs; location d’ordinateurs; location de
programmes informatiques; installation de logiciels; fourniture de
programmes informatiques; location d’appareils et instruments de
laboratoire; location d’instruments à dessin; fourniture
d’hébergement temporaire; centre de réservation d’hébergement
pour hôtels et autres lieux d’hébergement, nommément mise à
disposition d’hébergement temporaire; fourniture de thé, café,
cacao, boissons gazéifiées ou boissons de jus de fruits, mise à
disposition des clients de machines de jeux vidéo; fourniture
d’aliments et boisson aux restaurants avec équipement Internet;
fourniture de nouilles japonaises udon/soba; fourniture d’anguilles
cuites; fourniture de sushis; fourniture de plats tempura; fourniture
d’escalopes de porc; fourniture de mets italiens; fourniture de
mets espagnols; fourniture de mets français; fourniture de mets
russes; fourniture de mets indiens; fourniture de mets chinois à la
mode cantonaise; fourniture de mets chinois à la mode
sichuanaise; fourniture de mets chinois à la mode de Shanghai;
fourniture de mets chinois à la mode de Beijing; fourniture de
boissons alcoolisées; fourniture thé, café, cacao, boissons
gazéifiées et/ou boissons de jus de fruits; fourniture d’aliments et
boissons; pension pour animaux; garderies et centres de
puériculture; soins des personnes âgées; location de salles de
réunion; fourniture d’installations pour expositions; location de
futons et de courtepointes; location de matériel de cuisson à
usage industriel; location de machines à sécher la vaisselle à
usage industriel; location de lave-vaisselle à usage industriel;
location d’appareils de cuisson à usage industriel; location de
comptoirs de cuisine; location d’éviers; location de rideaux;
location de meubles; location de décorations murales; location de
couvre-planchers; location de serviettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,260,733. 2005/06/10. 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 

KitchenAid 
WARES: Kitchen tools, namely, cheese planes, fruit corers,
canape forks and spreaders, spiral slicers and nut crackers,
magnets, measuring beakers, wine thermometers; parchment
paper; lemon zesters, ice cream spades, garlic presses, cork
screws, spoon rests, butter curlers, scoops, colanders, strainers,
mincers, pastry crimpers, dough blenders, rolling pins, kitchen
soap dishes, kitchen soap dispensers, dish racks, kitchen sink
strainers, kitchen brush sets, namely, sink brushes, fruit and
vegetable brushes and dish brushes, kitchen sponge/brush
organizers, kitchen gadget organizers, paper towel holders, bread
boxes, canisters, spice racks, napkin holders, counter stand for
kitchen gadgets, pot lid racks, cookbook holders, recipe boxes,
non-metal oil cans and dispensers, wine racks, wine coolers,
pitchers, ice buckets, mixing bowls, salad spinners, bed trays,

juicers, flour sifters, cookie stamps, cookie cutters, cookie
presses, silicon universal cookware handle grips, pepper mills,
pepper shakers, salt mills, salt shakers, china ornaments;
christmas ornaments; decorating tip sets, coasters, cookery
molds, gravy/fat separators, food garnishing tools namely melon
ballers, parisienne scoops, zesters, peelers, corers; chopper/
garnisher, trivets, french fry makers, chafing dishes, potato ricers,
potato mashers, misters, cheese board sets, barbecue trays, food
mills, egg separators and splatter screens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément rabots à
fromage, vide-pommes, fourchettes et étaleurs à canapés,
trancheuses en spiral et casse-noisettes, aimants, coupes à
mesurer, thermomètres à vin; parchemins; zesteurs de citron,
cuillères à crème glacée, presse-ail, tire-bouchons, repose-
cuillères, frise-beurre, pelles, passoires, crépines, broyeurs,
pinces à pâte, mélangeurs de pâte de cuisson, rouleaux à
pâtisserie, porte-savons de cuisine, distributeurs de savon de
cuisine, égouttoirs, crépines pour éviers de cuisine, ensembles de
brosses de cuisine, nommément brosses à évier, brosses à fruits
et à légumes et brosses à vaisselle, compartiments de classement
d’éponges/brosses de cuisine, compartiments de classement
d’accessoires de cuisine, porte-serviettes de papier, boîtes à pain,
boîtes de cuisine, étagères à épices, porte-serviettes, supports de
plan de travail pour accessoires de cuisine, supports à couvercles
de casseroles, supports de livres de recettes, boîtes de recettes,
burettes et distributrices d’huile non métalliques, porte-bouteilles
de vin, panachés de vin, pichets, seaux à glace, bols à mélanger,
essoreuses à salade, tables de malade, presse-fruits, tamiseurs
de farine, moules à biscuits, découpe-biscuits, presse-biscuits,
poignées de manche de batterie de cuisine universelles en
silicone, moulins à poivre, poivrières, moulins à sel, salières,
ornements de porcelaine fine; ornements de Noël; ensembles
d’extrémités de décoration, sous-verres, moules de cuisine,
séparateurs de bouillon/graisse, outils de garniture d’aliments,
nommément cuillers parisiennes, pelles parisiennes, instruments
pour prélever le zeste, peleuses, vide-pommes; hachoirs/outils de
garniture, sous-plat, marmites à frites, plats-réchauds, presse-
purée, pilons à pommes de terre, brumisateurs, ensembles de
planche à fromages, plateaux de barbecue, moulins à aliments,
séparateurs à oeufs et grilles anti-éclaboussures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,734. 2005/06/10. 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 
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WARES: Kitchen tools, namely, cheese planes, fruit corers,
canape forks and spreaders, spiral slicers and nut crackers,
magnets, measuring beakers, wine thermometers; parchment
paper; lemon zesters, ice cream spades, garlic presses, cork
screws, spoon rests, butter curlers, scoops, colanders, strainers,
mincers, pastry crimpers, dough blenders, rolling pins, kitchen
soap dishes, kitchen soap dispensers, dish racks, kitchen sink
strainers, kitchen brush sets, namely, sink brushes, fruit and
vegetable brushes and dish brushes, kitchen sponge/brush
organizers, kitchen gadget organizers, paper towel holders, bread
boxes, canisters, spice racks, napkin holders, counter stand for
kitchen gadgets, pot lid racks, cookbook holders, recipe boxes,
non-metal oil cans and dispensers, wine racks, wine coolers,
pitchers, ice buckets, mixing bowls, salad spinners, bed trays,
juicers, flour sifters, cookie stamps, cookie cutters, cookie
presses, silicon universal cookware handle grips, pepper mills,
pepper shakers, salt mills, salt shakers, china ornaments;
christmas ornaments; decorating tip sets, coasters, cookery
molds, gravy/fat separators, food garnishing tools namely melon
ballers, parisienne scoops, zesters, peelers, corers; chopper/
garnisher, trivets, french fry makers, chafing dishes, potato ricers,
potato mashers, misters, cheese board sets, barbecue trays, food
mills, egg separators and splatter screens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément rabots à
fromage, vide-pommes, fourchettes et étaleurs à canapés,
trancheuses en spiral et casse-noisettes, aimants, coupes à
mesurer, thermomètres à vin; parchemins; zesteurs de citron,
cuillères à crème glacée, presse-ail, tire-bouchons, repose-
cuillères, frise-beurre, pelles, passoires, crépines, broyeurs,
pinces à pâte, mélangeurs de pâte de cuisson, rouleaux à
pâtisserie, porte-savons de cuisine, distributeurs de savon de
cuisine, égouttoirs, crépines pour éviers de cuisine, ensembles de
brosses de cuisine, nommément brosses à évier, brosses à fruits
et à légumes et brosses à vaisselle, compartiments de classement
d’éponges/brosses de cuisine, compartiments de classement
d’accessoires de cuisine, porte-serviettes de papier, boîtes à pain,
boîtes de cuisine, étagères à épices, porte-serviettes, supports de
plan de travail pour accessoires de cuisine, supports à couvercles
de casseroles, supports de livres de recettes, boîtes de recettes,
burettes et distributrices d’huile non métalliques, porte-bouteilles
de vin, panachés de vin, pichets, seaux à glace, bols à mélanger,
essoreuses à salade, tables de malade, presse-fruits, tamiseurs
de farine, moules à biscuits, découpe-biscuits, presse-biscuits,
poignées de manche de batterie de cuisine universelles en
silicone, moulins à poivre, poivrières, moulins à sel, salières,
ornements de porcelaine fine; ornements de Noël; ensembles
d’extrémités de décoration, sous-verres, moules de cuisine,
séparateurs de bouillon/graisse, outils de garniture d’aliments,
nommément cuillers parisiennes, pelles parisiennes, instruments
pour prélever le zeste, peleuses, vide-pommes; hachoirs/outils de
garniture, sous-plat, marmites à frites, plats-réchauds, presse-
purée, pilons à pommes de terre, brumisateurs, ensembles de
planche à fromages, plateaux de barbecue, moulins à aliments,
séparateurs à oeufs et grilles anti-éclaboussures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,751. 2005/06/10. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Ear plugs; Electric arc welding machines; Metal cutting
machines; Electric welding apparatus; Ozonisers; Electrolysers;
Egg-candlers; Cash registers; Coin counting or sorting machines;
Electric sign boards for displaying target figures, current outputs or
the like progress in work; Photo-copying machines; Time and date
stamping machines; Time recorders; Punched card office
machines; Voting machines; Billing machines; Postage stamp
checking apparatus; Vending machines; Gasoline station
equipment, namely metered gasoline distribution pumps for
service stations and gasoline gauges; Coin-operated gates for car
parks or parking lots; Life jackets; Fire extinguisher; Fire hydrants;
Fire hose nozzles; Sprinkler systems for fire protection; Fire
alarms; Gas alarms; Anti-theft warning apparatus; Protective
helmets; Railway signals; Vehicle breakdown warning triangles;
Luminous or mechanical road signs; Divers’ masks; Diving suits;
Amusement video game machines adapted for use with television
receivers only; Electric door openers; Simulators for the steering
and control of vehicles; Constant temperature incubators for
laboratory; One-time use camera with unexposed films;
Photographic cameras; Lens for photographic cameras; Movie
projectors; Cinematographic cameras; Binoculars; Telescopes;
Speed indicators; Altimeters; Voltmeters; Current rectifiers;
Electric transformers; Rotary converters; Phase modifiers;
Batteries and cells; Ammeters; Wattmeters; Electric flat irons for
household use; Electric hair-curlers for household use; Electric
buzzers; Digital still cameras; Receiving tuners for satellite
television broadcasting; television tuners; Optical disc players and
their fittings including controllers; Optical disc recorders and their
fittings including controllers; DVD-ROM players and their fittings
including controllers; CD recorders and their fittings including
controllers; Rechargeable batteries for use with portable audio-
visual players only; Remote controllers for use with portable audio-
visual players only; Battery chargers for use with portable audio-
visual players only; Pouches, cases and bags especially designed
for portable audio-visual players; Hand straps, neck straps and
other straps especially designed for portable audio-visual players;
Car adapters for use with portable audio-visual players only;
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Memory cards for use with portable audio-visual players only;
Liquid crystal monitors for use with portable audio-visual players
only; Liquid crystal displays for use with portable audio-visual
players only; Keyboards for use with portable audio-visual players
only; Microphones for use with portable audio-visual players only;
Digital cameras for use with portable audio-visual players only;
Modems for use with portable audio-visual players only; Speakers
for use with portable audio-visual players only; Amplifiers for use
with portable audio-visual players only; Hard disk drives for use
with portable audio-visual players only; AV cables for use with
portable audio-visual players only; Supportive stands especially
designed for portable audio-visual players; Global positioning
system(GPS) for use with portable audio-visual players only;
Touch panels for use with portable audio-visual players only;
Angular velocity and/or acceleration sensors for use with portable
audio-visual players only; Receiving tuners for terrestrial digital
broadcasting for use with portable audio-visual players only;
Straps for cases especially designed for portable audio-visual
players; Cases especially designed for portable audio-visual
players; FM transmitters for use with portable audio-visual players
only; Rechargeable batteries for use with portable digital audio
players only; Remote controllers for use with portable digital audio
players only; Battery chargers for use with portable digital audio
players only; Pouches, cases and bags especially designed for
portable digital audio players; Hand straps, neck straps and other
straps especially designed for portable digital audio players; Car
adapters especially designed for portable digital audio players;
Memory cards for use with portable digital audio players only;
Keyboards for use with portable digital audio players only;
Portable digital audio players; Microphones for use with portable
digital audio players only; Modems for use with portable digital
audio players only; Speakers for use with portable digital audio
players only; Amplifiers for use with portable digital audio players
only; Hard disk drives for use with portable digital audio players
only; Cables especially for use with portable digital audio players
only; Supportive stands especially designed for portable digital
audio players; Touch panels for use with portable digital audio
players only; Straps for cases especially designed for portable
digital audio players; Cases especially designed for portable
digital audio players; FM transmitters for use with portable digital
audio players only; Straps for cellular phones; Blank optical discs;
Electronic tags for electronic discernment; Optical scanners;
Controllers, joysticks, memory cards and volume controllers for
personal computers; Hard disc drives; Hard disc recorders; Liquid
crystal monitors for use with computers; Liquid crystal displays for
use with computers; Displays for use with computers; Keyboards
for use with computers; Microphones for use with computers;
Cameras for use with computers; Modems for use with computers;
Speakers for use with computers; Amplifier for use with
computers; Hard disk drives for use with computers; Cables for
use with computers; Supportive stands designed for computers;
Remote controllers for use with computers; Rechargeable
batteries for use with computers; Headphones for use with
computers; Battery chargers for use with computers; Pouches,
cases and bags especially designed for computers; Hand straps,
neck straps and other straps especially designed for computers;
Car adapters for use with computers; GPS for use with computers;
Touch panels for use with computers; Angular velocity sensors
and/or acceleration sensors designed for computers; Receiving

tuners for terrestrial digital broadcasting for use with computers;
Straps for cases for use with computers; Cases especially
designed for computers; FM transmitters for use with computers;
Mouses for computers; Routers for computers; Pre-recorded
Computer programs for use in association with video games only;
Pre-recorded Optical discs namely computer programs for use in
association with video games only; Magnetic cores; Resistance
wires; Electrodes; Fire boats; Motor fire engines; Cigar lighters for
automobiles; Gloves for protection against accidents; Dust masks;
Gas masks; Welding masks; Fireproof garments; Spectacles;
Programs for amusement video game machines; Programs for
video games with television for personal use; Programs for hand-
held games with liquid crystal displays; Liquid crystal monitors for
use with video games with television for personal use only; Liquid
crystal displays for use with video games with television for
personal use only; Keyboards for use with video games with
television for personal use only; Microphones for use with video
games with television for personal use only; Digital cameras for
use with video games with television for personal use only;
Modems for use with video games with television for personal use
only; Speakers for use with video games with television for
personal use only; Amplifiers for use with video games with
television for personal use only; Hard disk drives for use with video
games with television for personal use only; Cables for use with
video games with television for personal use only; Supportive
stands especially designed for video games with television for
personal use; Remote controllers for use with video games with
television for personal use only; Rechargeable batteries for use
with video games with television for personal use only;
Headphones for use with video games with television for personal
use only; Battery chargers for use with video games with television
for personal use only; Pouches, cases and bags especially
designed for video games with television for personal use; Hand
straps, neck straps and other straps especially designed for video
games with television for personal use; Car adapters for use with
video games with television for personal use only; GPS for use
with video games with television for personal use only; Touch
panels for use with video games with television for personal use
only; Angular velocity sensors and/or acceleration sensors for use
with video games with television for personal use only; Receiving
tuners for terrestrial digital broadcasting for use with video games
with television for personal use only; Straps for cases especially
designed for video games with television for personal use; Cases
especially designed for video games with television for personal
use; FM transmitters for use with video games with television for
personal use only; Rechargeable batteries for use with hand-held
games with liquid crystal displays only; Remote controllers for use
with hand-held games with liquid crystal displays only; Battery
chargers for use with hand-held games with liquid crystal displays
only; Car adapters for use with hand-held games with liquid crystal
displays only; Memory cards for use with hand-held games with
liquid crystal displays only; Liquid crystal monitors for use with
hand-held games with liquid crystal displays only; Liquid crystal
displays for use with hand-held games with liquid crystal displays
only; Keyboards for use with hand-held games with liquid crystal
displays only; Microphones for use with hand-held games with
liquid crystal displays only; Digital cameras for use with hand-held
games with liquid crystal displays only; Modems for use with hand-
held games with liquid crystal displays only; Speakers for use with
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hand-held games with liquid crystal displays only; Amplifiers for
use with hand-held games with liquid crystal displays only; Hard
disk drives for use with hand-held games with liquid crystal
displays only; AV cables for use with hand-held games with liquid
crystal displays only; GPS for use with hand-held games with
liquid crystal displays only; Touch panels for use with hand-held
games with liquid crystal displays only; Angular velosity sensors
and/or acceleration sensors for use with hand-held games with
liquid crystal displays only; Receiving tuners for terrestrial digital
broadcasting for use with hand-held games with liquid crystal
displays only; FM transmitters for use with hand-held games with
liquid crystal displays only; Slot machines; Weight belts for scuba
diving; Wetsuits for scuba diving; Inflatable swimming floats;
Protective helmets for sports; Air tanks for scuba diving;
Swimming flutter boards; Regulators for scuba diving; Sound
recorded magnetic cards, magnetic sheets, magnetic discs,
optical discs and magnetic tapes; Sound recorded compact discs
featuring music; Automatic performance programs for electronic
musical instruments; Downloadable music; Slide-rules; Exposed
cinematographic films; Exposed slide films; Slide film mounts;
Video recorded DVD-ROMs; Video recorded optical discs; Video
recorded optical magnetic discs; Downloadable image and
character data of magazines, books, news papers, maps, pictures
and drawings; Downloadable video images; Downloadable
electronic publications in the nature of video games, video game
software, videos and music; DNA chips for research; Metal bag
fittings; Purse clasps; Industrial packaging containers of leather;
Clothing for domestic pets; Leather pouches, felt pouches,
pochettes; Day packs; Folding briefcases; Shoulder bags; Hand
carried luggage and traveling bags; Trunks; Handbags; Boston
bags; Backpacks; Card cases; Key cases; Wallets not of precious
metal; Business card cases; Vanity cases, not fitted; Umbrellas;
Walking sticks; Canes; Metal parts of canes and walking-sticks;
Handles of canes or walking-sticks; Saddlery; Unworked or semi-
worked leather; Dental floss; Unworked or semi-worked glass not
for building; Mangers for animals; Poultry rings; Cooking skewers;
Tub brushes; Metal brushes; Brushes for pipes; Industrial
brushes; Ship-scrubbing brushes; Gloves for household
purposes; Industrial packaging containers of glass or porcelain for
medicines, foods, cosmetics and beverages; Drinking glasses not
of precious metal; Dishes and plates not of precious metal; Beer
mugs not of precious metal; Cans for confectionery not of precious
metal; Kitchen urns not of precious metal; Portable coldboxes,
non-electric; Rice chests; Food preserving jars of glass; Drinking
flasks for travelers; Vacuum bottles; Cloths for cleaning video
games with television for personal use; Cloths for cleaning
computers; Cloths for cleaning hand-held games with liquid crystal
displays; Cloths for cleaning portable digital audio players; Waste
baskets; Buckets; Ironing boards; Tailors’ sprayers; Stirrers for hot
bathtub water; Bathroom stools; Bathroom pails; Candle
extinguishers and candle-stands not of precious metal; Fly
swatters; Mouse traps; Flower pots; Hydroponic vessels for
domestic horticultural purposes; Watering cans; Feeding vessels
for pets; Brushes for pets; Chewing bones made of hide, nylon,
plastic material and rubber material for dogs; Bird cages; Bird
baths; Clothes brushes; Chamber pots; Toilet paper holders;
Piggy banks not of metal; Lucky charms; Boxes of metal for
dispensing paper towels; Boot jacks; Soap dispensers; Flower
vases and bowls not of precious metal; Wind chimes; Upright

signboards of glass or ceramics; Perfume burners; Combs; Vanity
cases; Powder compacts not of precious metal; Soap holders and
boxes; Toilet cases; Toothbrushes; Cosmetic and toilet utensils,
namely, face-powder cases, pocket mirros, pocket mirror bags,
comb cases, cosmetic cream cases, toilet sponges, toilet brushes,
perfume sprayers (sold empty), nail brushes, powder puffs,
toothbrush cases, shaving brushes, shaving brush stands, hair
brushes, lip brushes, eyebrow brushes; Shoe brushes; Shoe
horns; Shoe shine cloths; Handy shoe shiners; Shoe-trees;
Portable cooking kits for outdoor use namely, camp stoves; Pig
bristles (hog bristles for brushes); Wax for skis; Amusement
machines and apparatus for use in amusement parks other than
arcade video game machines; Toys for domestic pets; Pocket-
sized electronic games; Portable games with liquid crystal
displays including exclusive earphones connected and used for
games with liquid crystal displays and other fittings; Pouches,
cases and bags especially designed for hand-held games with
liquid crystal displays; Hand straps, neck straps and other straps
especially designed for hand-held games with liquid crystal
displays; Supportive stands especially designed for hand-held
games with liquid crystal displays; Straps for cases especially
designed for hand-held games with liquid crystal displays; Cases
especially designed for hand-held games with liquid crystal
displays; Golf balls; Golf tees; Golf gloves; Fishing tackle; Insect
collecting implements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouchons d’oreilles; machines électriques de
soudage à l’arc; machines à découper les métaux; appareils de
soudage électriques; ozoneurs; électrolyseurs; mireuses; caisses
enregistreuses; machines à compter les pièces de monnaie ou
trieuses de pièces de monnaie; panneaux d’affichage électriques
pour afficher des chiffres visés, des sorties de courant ou le
progrès de travail semblable; photocopieurs; estampeuse d’heure
et de date; horodateurs; machines à cartes perforées de bureau;
machines à voter; machines à facturer; appareils de vérification de
timbre- poste; machines distributrices; équipement de station-
service, nommément distributeurs d’essence mesureurs pour
stations-service et indicateurs de niveau d’essence; barrières
payantes pour parcs de stationnement; gilets de sauvetage;
extincteur; prises d’eau d’incendie; lances d’incendie; systèmes
d’extincteurs automatiques pour protection incendie; alarmes à
incendies; avertisseurs de fuite de gaz; appareils d’avertissement
antivol; casques protecteurs; signaux de chemin de fer; triangles
de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers
lumineux ou mécaniques; masques de plongeur; combinaisons de
plongeur; machines de jeux vidéo d’amusement adaptées pour
utilisation avec des récepteurs de télévision uniquement; ouvre-
portes électriques; simulateurs pour la direction et la commande
de véhicules; incubateurs à température constante pour
laboratoire; caméra à usage unique avec films vierges; appareils-
photos; objectifs pour appareils-photos; projecteurs de cinéma;
caméras cinématographiques; jumelles; télescopes; indicateurs
de vitesse; altimètres; voltmètres; redresseurs; transformateurs
électriques; commutatrices; compensateurs de phase; piles et
cellules; ampèremètres; wattmètres; fers plats électriques pour
usage domestique; bigoudis électriques pour usage domestique;
sonnettes électriques; appareils-photo numériques;
syntonisateurs de réception pour télédiffusion par satellite;
syntonisateurs de télévision; lecteurs de disques optiques et leurs
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accessoires y compris commandes; enregistreurs de disques
optiques et leurs accessoires y compris commandes; lecteurs de
DVD-ROM et leurs accessoires y compris commandes;
enregistreurs de CD et leurs accessoires y compris commandes;
piles rechargeables pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels
portables uniquement; télécommandes pour utilisation avec des
lecteurs audiovisuels portables uniquement; chargeurs de batterie
pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels portables
uniquement; petits sacs, étuis et sacs conçus spécifiquement pour
des lecteurs audiovisuels portables; sangles à main, sangles de
cou et autres sangles conçues spécifiquement pour des lecteurs
audiovisuels portables; adaptateurs d’automobile pour utilisation
avec des lecteurs audiovisuels portables uniquement; cartes de
mémoire pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels portables
uniquement; moniteurs à cristaux liquides pour utilisation avec
des lecteurs audiovisuels portables uniquement; affichages à
cristaux liquides pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels
portables uniquement; claviers pour utilisation avec des lecteurs
audiovisuels portables uniquement; microphones pour utilisation
avec des lecteurs audiovisuels portables uniquement; caméras
numériques pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels
portables uniquement; modems pour utilisation avec des lecteurs
audiovisuels portables uniquement; haut-parleurs pour utilisation
avec des lecteurs audiovisuels portables uniquement;
amplificateurs pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels
portables uniquement; lecteurs de disque dur pour utilisation avec
des lecteurs audiovisuels portables uniquement; câbles
audiovisuels pour utilisation avec des lecteurs audiovisuels
portables uniquement; supports de soutien conçus
spécifiquement pour des lecteurs audiovisuels portables; système
de positionnement mondial pour utilisation avec des lecteurs
audiovisuels portables uniquement; écrans tactiles pour utilisation
avec des lecteurs audiovisuels portables uniquement; capteurs de
vitesse angulaire et/ou d’accélération pour utilisation avec des
lecteurs audiovisuels portables uniquement; syntonisateurs de
réception pour diffusion numérique terrestre pour utilisation avec
des lecteurs audiovisuels portables uniquement; sangles pour
étuis conçues spécifiquement pour des lecteurs audiovisuels
portables; étuis conçus spécifiquement pour des lecteurs
audiovisuels portables; émetteurs FM pour utilisation avec des
lecteurs audiovisuels portables uniquement; piles rechargeables
pour utilisation avec des lecteurs audio numériques portables
uniquement; télécommandes pour utilisation avec des lecteurs
audio numériques portables uniquement; chargeurs de batterie
pour utilisation avec des lecteurs audio numériques portables
uniquement; petits sacs, étuis et sacs conçus spécifiquement pour
des lecteurs audio numériques portables; sangles à main, sangles
de cou et autres sangles conçues spécifiquement pour des
lecteurs audio numériques portables; adaptateurs d’automobile
conçus spécifiquement pour des lecteurs audio numériques
portables; cartes de mémoire pour utilisation avec des lecteurs
audio numériques portables uniquement; claviers pour utilisation
avec des lecteurs audio numériques portables uniquement;
lecteurs audio numériques portables; microphones pour utilisation
avec des lecteurs audio numériques portables uniquement;
modems pour utilisation avec des lecteurs audio numériques
portables uniquement; haut-parleurs pour utilisation avec des
lecteurs audio numériques portables uniquement; amplificateurs
pour utilisation avec des lecteurs audio numériques portables

uniquement; lecteurs de disque dur pour utilisation avec des
lecteurs audio numériques portables uniquement; câbles
spécifiquement pour utilisation avec des lecteurs audio
numériques portables uniquement; supports de soutien conçus
spécifiquement pour des lecteurs audio numériques portables;
écrans tactiles pour utilisation avec des lecteurs audio
numériques portables uniquement; sangles pour étuis conçues
spécifiquement pour des lecteurs audio numériques portables;
étuis conçus spécifiquement pour des lecteurs audio numériques
portables; émetteurs FM pour utilisation avec des lecteurs audio
numériques portables uniquement; sangles pour téléphones
cellulaires; disques optiques vierges; étiquettes électroniques
pour discernement électronique; lecteurs optiques; régulateurs,
manettes de jeu, cartes de mémoire et contrôleurs de volume pour
ordinateurs personnels; lecteurs de disque dur; enregistreurs de
disque dur; moniteurs à cristaux liquides pour utilisation avec des
ordinateurs; affichages à cristaux liquides pour utilisation avec des
ordinateurs; afficheurs pour utilisation avec des ordinateurs;
claviers pour utilisation avec des ordinateurs; microphones pour
utilisation avec des ordinateurs; appareils-photo pour utilisation
avec des ordinateurs; modems pour utilisation avec des
ordinateurs; haut-parleurs pour utilisation avec des ordinateurs;
amplificateur pour utilisation avec des ordinateurs; lecteurs de
disque dur pour utilisation avec des ordinateurs; câbles pour
utilisation avec des ordinateurs; supports de soutien conçus pour
des ordinateurs; télécommandes pour utilisation avec des
ordinateurs; piles rechargeables pour utilisation avec des
ordinateurs; casques d’écoute pour utilisation avec des
ordinateurs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des
ordinateurs; petits sacs, étuis et sacs conçus spécifiquement pour
ordinateurs; sangles à main, sangles de cou et autres sangles
conçues spécifiquement pour ordinateurs; adaptateurs
d’automobile pour utilisation avec des ordinateurs; système
mondial de positionnement pour utilisation avec des ordinateurs;
écrans tactiles pour utilisation avec des ordinateurs; capteurs de
vitesse angulaire et/ou capteurs d’accélération conçus pour
ordinateurs; syntonisateurs de réception pour diffusion numérique
terrestre pour utilisation avec des ordinateurs; sangles pour
utilisation avec des ordinateurs; étuis conçus spécifiquement pour
ordinateurs; émetteurs FM pour utilisation avec des ordinateurs;
souris pour ordinateurs; routeurs pour ordinateurs; programmes
informatiques préenregistrés pour utilisation en association avec
des jeux vidéo uniquement; disques optiques préenregistrés,
nommément programmes d’ordinateurs pour utilisation en
association avec des jeux vidéo uniquement; noyaux
magnétiques; résistances chauffantes; électrodes; bateaux-
pompes; véhicules d’extinction à moteur; briquets à cigares pour
automobiles; gants pour la protection contre des accidents;
masques antipoussières; masques à gaz; masques de soudage;
vêtements ignifuges; lunettes; programmes pour machines de
jeux vidéo d’amusement; programmes pour jeux vidéo avec
télévision pour usage personnel; programmes pour jeux à main
avec affichages à cristaux liquides; moniteurs à cristaux liquides
pour utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; affichages à cristaux liquides pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; claviers pour utilisation avec des jeux
vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
microphones pour utilisation avec des jeux vidéo avec télévision
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pour usage personnel uniquement; caméras numériques pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; modems pour utilisation avec des jeux
vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement; haut-
parleurs pour utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour
usage personnel uniquement; amplificateurs pour utilisation avec
des jeux vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
lecteurs de disque dur pour utilisation avec des jeux vidéo avec
télévision pour usage personnel uniquement; câbles pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; supports de soutien conçus
spécifiquement pour jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel; télécommandes pour utilisation avec des jeux vidéo
avec télévision pour usage personnel uniquement; piles
rechargeables pour utilisation avec des jeux vidéo avec télévision
pour usage personnel uniquement; casques d’écoute pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; chargeurs de batterie pour utilisation avec
des jeux vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
petits sacs, étuis et sacs conçus spécifiquement pour jeux vidéo
avec télévision pour usage personnel; sangles à main, sangles de
cou et autres sangles conçues spécifiquement pour jeux vidéo
avec télévision pour usage personnel; adaptateurs d’automobile
pour utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; système de positionnement mondial pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; écrans tactiles pour utilisation avec des
jeux vidéo avec télévision pour usage personnel uniquement;
capteurs de vitesse angluaire et/ou capteurs d’accélération pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; syntonisateurs de réception pour diffusion
numérique terrestre pour utilisation avec des jeux vidéo avec
télévision pour usage personnel uniquement; sangles pour étuis
conçues spécifiquement pour jeux vidéo avec télévision pour
usage personnel; étuis conçus spécifiquement pour jeux vidéo
avec télévision pour usage personnel; émetteurs FM pour
utilisation avec des jeux vidéo avec télévision pour usage
personnel uniquement; piles rechargeables pour utilisation avec
des jeux à main avec affichages à cristaux liquides uniquement;
télécommandes pour utilisation avec des jeux à main avec
affichages à cristaux liquides uniquement; chargeurs de batterie
pour utilisation avec des jeux à main avec affichages à cristaux
liquides uniquement; adaptateurs d’automobile pour utilisation
avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; cartes de mémoire pour utilisation avec des jeux à
main avec affichages à cristaux liquides uniquement; moniteurs à
cristaux liquides pour utilisation avec des jeux à main avec
affichages à cristaux liquides uniquement; affichages à cristaux
liquides pour utilisation avec des jeux à main avec affichages à
cristaux liquides uniquement; claviers pour utilisation avec des
jeux à main avec affichages à cristaux liquides uniquement;
microphones pour utilisation avec des jeux à main avec affichages
à cristaux liquides uniquement; caméras numériques pour
utilisation avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; modems pour utilisation avec des jeux à main avec
affichages à cristaux liquides uniquement; haut-parleurs pour
utilisation avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; amplificateurs pour utilisation avec des jeux à main
avec affichages à cristaux liquides uniquement; lecteurs de disque

dur pour utilisation avec des jeux à main avec affichages à
cristaux liquides uniquement; câbles audiovisuels pour utilisation
avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; système de positionnement mondial pour utilisation
avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; écrans tactiles pour utilisation avec des jeux à main
avec affichages à cristaux liquides uniquement; capteurs de
vitesse angulaire et/ou capteurs d’accélération pour utilisation
avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; syntonisateurs de réception pour diffusion
numérique terrestre pour utilisation avec des jeux à main avec
affichages à cristaux liquides uniquement; émetteurs FM pour
utilisation avec des jeux à main avec affichages à cristaux liquides
uniquement; machines à sous; ceintures d’haltérophilie pour
plongée sous- marine; combinaisons isothermiques pour plongée
sous-marine; flotteurs de natation gonflables; casques protecteurs
pour sports; bouteilles d’air comprimé pour plongée sous-marine;
flotteurs de natation; régulateurs pour plongée sous-marine;
cartes magnétiques sonores enregistrées, feuilles magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques et bandes magnétiques;
disques compacts sonores enregistrés contenant de la musique;
programmes de performance automatique pour instruments de
musique électroniques; musique téléchargeables; règles à calcul;
films cinématographiques exposés; diapositives exposées;
montures pour diapositives; DVD-ROM enregistrés sur vidéo;
disques optiques enregistrés sur vidéo; données de caractères et
d’images téléchargeables de magazines, de livres, de journaux,
de cartes, d’images et de dessins; images vidéo téléchargeables;
publications électroniques téléchargeables sous forme de jeux
vidéo, de logiciels de jeux vidéo, de vidéos et de musique; puces
à ADN pour recherche; accessoires de sac en métal; fermoirs de
bourses; contenants d’emballage industriels en cuir; vêtements
pour animaux domestiques; petits sacs en cuir, petits sacs en
feutre et pochettes; sacs d’un jour; serviettes pliantes; sacs à
bandoulière; bagages à main et sacs de voyage; malles; sacs à
main; sacs Boston; sacs à dos; étuis à cartes; étuis à clés;
portefeuilles autres qu’en métal précieux; étuis pour cartes
d’affaires; étuis de toilette, non équipés; parapluies; cannes de
marche; cannes; pièces métalliques de cannes et de cannes de
marche; poignées de cannes ou de cannes de marche; sellerie;
cuir non ouvré ou semi-ouvré; soie dentaire; verre non travaillé ou
semi- travaillé autre que pour construction; mangeoires pour
animaux; bagues pour volaille; brochettes à cuisson; brosses pour
baignoire; brosses métalliques; brosses pour tuyaux; brosses
industrielles; brosses pour récurer les navires; gants de ménage;
contenants d’emballage industriels en verre ou en porcelaine pour
médicaments, aliments, cosmétiques et boissons; verres autres
qu’en métal précieux; vaisselle et assiettes autres qu’en métal
précieux; chopes à bière autres qu’en métal précieux; boîtes de
conserve pour confiseries autres qu’en métal précieux; urnes de
cuisine autres qu’en métal précieux; boîtes froides portables, non
électriques; coffres à riz; bocaux en verre de conservation des
aliments; gourdes pour voyageurs; bouteilles thermos; chiffons de
nettoyage de jeux vidéo avec télévision pour usage personnel;
chiffons de nettoyage d’ordinateurs; chiffons de nettoyage de jeux
à main avec affichages à cristaux liquides; chiffons de nettoyage
pour lecteurs audio numériques portables; corbeilles à papier;
seaux; planches à repasser; pulvérisateurs pour tailleurs;
brasseurs pour eau chaude de baignoire; tabourets de salle de
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bain; seaux de salle de bain; éteignoirs et guéridons porte-
luminaires autres qu’en métal précieux; tue-mouches; souricières;
pots à fleurs; récipients hydroponiques à des fins horticoles
domestiques; arrosoirs; récipients d’alimentation pour animaux
familiers; brosses pour animaux familiers; os à mastiquer en cuir,
en nylon, en matière plastique et en caoutchouc pour chiens;
cages d’oiseaux; bains d’oiseaux; brosses à linge; pots de
chambre; supports à papier hygiénique; tirelires non métalliques;
breloques chanceuses; boîtes en métal pour la distribution
d’essuie-tout; fourches à cliquet; distributeurs de savon; vases à
fleurs et bols autres qu’en métal précieux; carillons éoliens;
panneaux de signalisation verticaux en verre ou en céramique;
brûleurs à parfums; peignes; mallettes de toilette; poudriers autres
qu’en métal précieux; supports et boîtes à savon; étuis à articles
de toilette; brosses à dents; cosmétiques et ustensiles de toilette,
nommément étuis pour poudre faciale, miroirs de poche, sacs à
miroirs de poche, étuis à peigne, étuis à crème, éponges de
toilette, brosses pour toilette, pulvérisateurs à parfum (vendus
vides), brosses à ongles, houppettes, étuis de brosse à dents,
blaireaux, porte-blaireaux, brosses à cheveux, pinceaux à lèvres,
brosses à sourcils; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons
pour polir les chaussures; cireurs à chaussures; embauchoirs-
tendeurs; nécessaires à cuisson portables pour utilisation
extérieure, nommément réchauds de camping; soies de porc
(soies de porc pour brosses); fart pour skis; machines de jeux et
appareils pour utilisation dans des parcs d’attractions autres que
des salles de machines de jeux vidéo électroniques; jouets pour
animaux domestiques; jeux électroniques de poche; jeux
portables avec affichages à cristaux liquides y compris écouteurs
exclusifs raccordés et utilisés pour jeux avec affichages à cristaux
liquides et autres accessoires; petits sacs, étuis et sacs conçus
spécifiquement pour jeux à main avec affichage à cristaux
liquides, sangles à main, sangles de cou et autres sangles
conçues spécifiquement pour jeux à main avec affichages à
cristaux liquides; supports de soutien conçus spécifiquement pour
jeux à main avec affichages à cristaux liquides; sangles pour étuis
conçues spécifiquement pour jeux à main avec affichages à
cristaux liquides; étuis conçus spécifiquement pour jeux à main
avec affichages à cristaux liquides; balles de golf; tees de golf;
gants de golf; matériel et accessoires de pêche; accessoires de
collecte d’insectes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,260,785. 2005/06/10. Kabushiki Kaisha Mitsukan Group
Honsha, (a Japanese corporation), 2-6, Nakamura-cho, Handa-
shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The small
characters at the top, the large Japanese characters and the
background are brown; the diamond shape is black with a white
border, and the Japanese characters that are written horizontally
are white.

As provided by the applicant, the transliteration of the mark is
Natto (upper characters) Kinnotsubu (large characters)
Niowanatto (lower characters). The translation of the large
characters is "golden grains"; the translation of the lower
Japanese characters is "fermented soybeans with no smell"; and
the translation of the small Japanese characters at the top is
"fermented soybeans".

The right to the exclusive use of the Japanese characters which
transliterate and translate to "natto" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Fermented soybeans (Natto). Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on May 09, 2003 under No. 4669814
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les petits caractères du haut, les grands
caractères japonais et le fond sont en brun; la forme en losange
est en noir avec bordure blanche, et les caractères japonais
imprimés horizontalement sont en blanc.

Selon le requérant, la translittération de la marque est Natto
(caractères du haut) Kinnotsubu (gros caractères) Niowanatto
(caractères du bas). La traduction anglaise des gros caractères
est "golden grains"; la traduction anglaise des caractères japonais
du bas est "fermented soybeans with no smell" et la traduction
anglaise des petits caractères japonais du haut est "fermented
soybeans".

Le droit à l’usage exclusif de Les caractères japonais dont la
translittération et la signification sont "natto" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Soja fermenté (natto). Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 09 mai 2003 sous le No. 4669814 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,260,875. 2005/06/13. ID Analytics, Inc., 15110 Avenue of
Science, San Diego, California 92128, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Application service provider (ASP) featuring software
in the field of identity theft and fraud recognition and prevention;
identity theft and fraud recognition and prevention consultation
and analysis services; assisting companies, organizations,
academic institutions, and government agencies to recognize,
assess, screen, monitor, validate and prevent the misuse or theft
of personal identity information and financial information. Priority
Filing Date: December 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/532,610 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fournisseur de services d’application proposant des
logiciels dans le domaine du vol d’identité et de la détection et de
la prévention des fraudes; services de conseil et d’analyse dans le
domaine du vol d’identité et de la détection et de la prévention des
fraudes; services destinés à aider les sociétés, organismes,
établissements d’enseignement et organismes gouvernementaux
à détecter, évaluer, contrôler, valider et prévenir l’utilisation non
autorisée ou le vol d’information d’identification personnelle et
d’information financière. Date de priorité de production: 15
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/532,610 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,260,928. 2005/06/13. Bushnell Performance Optics, 9200
Cody, Overland Park, Kansas 66214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Gun sights. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 28, 1996 under No. 2,006,681 on wares.

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

MARCHANDISES: Viseurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1994 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 octobre 1996 sous le No. 2,006,681 en liaison
avec les marchandises.

1,261,017. 2005/06/06. Lululemon Athletica Inc., 2113 West 4th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

DANCEFLOSSTRAVEL 
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts,
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts,
dresses, jackets, coats, vests, pyjamas, robes, underwear, socks;
dance clothing, namely, warm-up suits, bodysuits, leotards,
unitards, tights, cover-ups, leggings, leg warmers; headwear,
namely hats, caps, berets, toques, visors, headbands, bandanas;
clothing accessories, namely, jewellery, belts, scarves, shawls,
shoulder wraps, gaiters, gloves, ear muffs; footwear, namely
casual shoes, sandals, sports shoes, dance shoes, slippers,
boots; yoga products, namely yoga mats, yoga mat straps, yoga
balls, yoga bricks, yoga straps and yoga blocks; hand towels, bath
towels; athletic gym bags, sports bags, yoga mat carrying cases,
yoga backpacks and tote bags, beach bags, backpacks; posters,
printed matter namely books and magazines; sunglasses; pre-
recorded videos and DVDs featuring exercise, fitness training and
instruction; athletic equipment, namely balance balls, skipping
ropes, gym gloves, weightlifting belts, stationary bikes, stationary
running tracks, weightlifting equipment, namely bars, free weights,
barbells. SERVICES: Retail store services featuring clothing and
athletic equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, jerseys, jumpers,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, jupes, robes,
vestes, manteaux, gilets, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements,
chaussettes; vêtements de danse, nommément survêtements,
justaucorps, léotards, unitards, collants, cache-maillot, caleçons,
bas de réchauffement; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, bérets, tuques, visières, bandeaux, bandanas;
accessoires vestimentaires, nommément bijoux, ceintures,
foulards, châles, capes, guêtres, gants, cache-oreilles; articles
chaussants, nommément souliers sport, sandales, souliers de
sport, chaussures de danse, pantoufles, bottes; produits de yoga,
nommément tapis de yoga, sangles de tapis de yoga, ballons de
yoga, briques de yoga, sangles pour le yoga et blocs de yoga;
essuie-mains, serviettes de bain; sacs d’athlétisme, sacs de sport,
étuis de transport pour tapis de yoga, sacs à dos et fourre-tout de
yoga, sacs de plage, sacs à dos; affiches, imprimés, nommément
livres et magazines; lunettes de soleil; vidéos et DVD
préenregistrés dans le domaine de l’exercice et du
conditionnement physique; équipement d’athlétisme,
nommément ballons d’exercice, cordes à sauter, gants de
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gymnastique, ceintures d’haltérophilie, bicyclettes stationnaires,
tapis roulants, équipement d’haltérophilie, nommément barres,
poids et haltères et barres à disques. SERVICES: Service de
magasin de détail de vêtements et d’équipement d’athlétisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,261,024. 2005/06/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background; The outer border of the background is gold.
The inner background is copper at the bottom, fading to gold at the
top. The line separating the inner background from the outer
border is dark blue. Lettering and Other Design Elements; the
words BENSON & HEDGES are dark blue. The word 100 is in pale
gold inset in a dark blue rectangle. The outer border of the dark
blue rectangle is pale gold. The coat of arms is pale gold inset in
a dark blue square. The outer outline of the dark blue square is
pale gold. Within the coat of arms, the letter B is pale gold on a red
background, and the letter H is pale gold on a dark blue
background. The interior elements of the coat of arms include
small parts that are red.

The right to the exclusive use of 100 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Aux termes du paragraphe 28(1) des
règlements, la couleur est décrite comme suit: Arrière-plan - La
bordure extérieure de l’arrière-plan est dorée. L’arrière-plan
intérieur est de couleur cuivre au fond, qui passe au doré sur le
dessus. La ligne qui sépare l’arrière-plan intérieur de la bordure

extérieure est en bleu foncé. Lettrage et autres éléments du
dessin - Les mots BENSON & HEDGES sont en bleu foncé. Le
nombre 00 paraît dans un médaillon doré pâle sur un rectangle en
bleu foncé. La bordure extérieure du rectangle en bleu foncé est
de couleur or pâle. Les armoiries paraissent dans un médaillon en
or pâle dans un carré bleu foncé. Le contour extérieur du carré en
bleu foncé est de couleur or pâle. Dans les armoiries, la lettre B
est en or pâle sur un arrière-plan en rouge et la lettre H est en or
pâle sur un arrière-plan en bleu foncé. Les éléments intérieurs des
armoiries comprennent de petites pièces en rouge.

Le droit à l’usage exclusif de 100 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,261,255. 2005/06/14. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

COUPEZ LE CORDON 
SERVICES: Telecommunication services, offered over a wireless
broadband network, namely high speed internet access services;
home networking services for simultaneous internet access for
multiple computers all through one high speed connection;
television services, namely digital television services; security
services, namely a monitoring service offered over a broadband
network that provides subscribers with access to video images
stored on the internet, access to image viewing from a remote
location, and notification of motion or sound detection; internet
security solutions, namely provision of anti-spyware, firewall, anti-
virus and parental controls. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunications rendus au moyen
d’un réseau sans fil à large bande, nommément services d’accès
haute vitesse à l’Internet; services de réseautage à domicile pour
l’accès Internet simultané de multiples ordinateurs au moyen
d’une seule connexion haute vitesse; services de télévision,
nommément services de télévision numérique; services de
sécurité, nommément services de surveillance rendus au moyen
d’un réseau à large bande fournissant aux abonnés l’accès à des
images vidéo stockées sur l’Internet, l’accès à la visualisation
d’images à distance et des avertissements de la détection de
mouvements ou de sons; technologies de sécurité Internet,
nommément mise à disposition d’anti-logiciels espions, coupe-
feu, anti-virus et logiciels de contrôle parental. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,261,365. 2005/06/15. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940-0874, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,502. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company
Delaware, 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 

AMERICAN TRADITION 
WARES: Wood stain, clear and colored varnish, exterior varnish,
and coatings in the nature of sanding sealer; protective and
decorative coatings; namely exterior and interior paints. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 1998 under No.
2163975 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture à bois, vernis transparent et coloré,
vernis extérieur et revêtements sous forme d’apprêt à poncer;
revêtements protecteurs et décoratifs, nommément peintures
extérieures et intérieures. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juin 1998 sous le
No. 2163975 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,504. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company
Delaware, 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 

AQUASOURCE 

WARES: (1) Faucets, shower massage heads, sink drains, tub
drains, sinks, plumbing fittings, namely, traps, valves, drain
covers; hook-up and do-it-yourself installation kits, containing
faucets, drains, gaskets, washers, and traps. (2) Plumbing fittings
made of copper, mixture tabs, water pipes, shaped pipe fittings,
pipe flanges, pipe sleeves, pipe connectors, and pipe couplings,
all made of metal; pipe fittings made of brass and copper; water
pipes, pipe sleeves, pipe couplings, mixture tabs, and pipe
mountings, all made of PVC; pipe insulation; non-metal pipe
fittings, pipe fittings, shaped pipe fittings, and pipe flanges made
of PVC. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25,
2004 under No. 2845074 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets, pommes de douche de
massage, tuyaux d’écoulement d’évier, tuyaux d’écoulement de
baignoire, éviers, accessoires de plomberie, nommément
siphons, appareils de robinetterie, bouchons de bain; nécessaires
de raccordement et d’installation à faire soi-même contenant
robinets, tuyaux d’écoulement, joints d’étanchéité, rondelles et
siphons. (2) Accessoires de plomberie en cuivre, mitigeurs,
conduites d’eau, accessoires de tuyauterie moulés, brides de
tuyauterie, gaines de protection pour tuyaux, connecteurs pour
tuyaux et raccords de tuyaux métalliques; accessoires de
tuyauterie en laiton et cuivre; conduites d’eau, gaines de
protection pour tuyaux, raccords de tuyau, mitigeurs et fixations de
tuyaux en PVC; matériaux isolants pour tuyaux; raccords de
tuyaux non métalliques, raccords de tuyaux, accessoires de
tuyauterie moulés et brides de tuyauterie en PVC. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
2004 sous le No. 2845074 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,506. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company
Delaware, 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 

BRAND NAMES YOU KNOW AND 
TRUST 

SERVICES: Retail outlet store services featuring a variety of
appliances, building materials, lighting and electrical supplies,
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, home
improvement items, tools, outdoor power equipment, home safety
and security items, and landscaping materials; promoting home
safety and home protection, procedures and products and
distributing written materials in connection therewith; providing
extended warranties on appliances and home improvement
products; credit card services; charitable fundraising; installation
of appliances, building materials, lighting and electrical supplies,
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, home
improvement items, home safety and security items, landscaping
materials; rental of construction equipment and tools; paint mixing
services; computer paint matching services; educational services,
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namely, conducting clinics and workshops relating to the
installation and repair of appliances, building materials, lighting
and electrical supplies, plumbing supplies, roofing materials,
home furnishings, home improvement items, home safety and
security items, and landscaping; consultation and design services
for building materials, lighting and electrical supplies, plumbing
supplies, roofing materials, home furnishings, home improvement,
home safety and security; landscape gardening design services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under
No. 2839721 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de point de vente au détail proposant un
vaste éventail de marchandises, à savoir appareils (ménagers),
matériaux de construction, fournitures électriques et d’éclairage,
articles de plomberie, matériaux à toitures, articles
d’ameublement pour la maison, articles pour l’amélioration du
foyer, outils, matériel d’alimentation extérieure, articles pour la
sûreté et la sécurité du foyer et matériaux d’aménagement
paysager; promotion de la sûreté du foyer et de la protection du
foyer, procédés et produits et distribution de documents écrits s’y
rapportant; fourniture de garanties prolongées pour appareils et
produits pour l’amélioration du foyer; services de cartes de crédit;
collecte de fonds à des fins charitables; installation d’appareils,
fournitures de construction, fournitures électriques et d’éclairage,
articles de plomberie, matériaux à toitures, articles
d’ameublement pour la maison, articles pour l’amélioration du
foyer, articles pour la sûreté et la sécurité du foyer et fournitures
d’aménagement paysager; location de matériel et d’outils de
construction; services de mélange de peintures; services
d’appariement informatique de peintures; services pédagogiques,
nommément cours pratiques et ateliers sur l’installation et la
réparation d’appareils, fournitures de construction, fournitures
électriques et d’éclairage, articles de plomberie, matériaux à
toitures, articles d’ameublement pour la maison, articles pour
l’amélioration du foyer, articles pour la sûreté et la sécurité du
foyer et fournitures d’aménagement paysager; services de
consultation et de conception en ce qui a trait aux appareils, aux
matériaux de construction, aux fournitures électriques et
d’éclairage, aux articles de plomberie, aux matériaux à toitures,
aux articles d’ameublement pour la maison, aux articles pour
l’amélioration du foyer, à la sûreté et à la sécurité du foyer;
services de plans d’aménagement paysager. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le
No. 2839721 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,261,513. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company
Delaware, 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 

DESIGNABLES 

WARES: Non-metal window cornices, non-metal window
shutters, non-metal window valances, non-metal vertical blind
valances; bathroom accessories, namely, wastepaper baskets,
toothbrush holders, toothpaste dispensers, soap dispensers, and
soap dishes, bottles and jars sold empty, tumblers, boutique tissue
holders; draperies and curtains for windows and doors, namely,
panels, swags, tiebacks, priscillas, toppers, valances, and tab
tops, tablecloths, shower curtains, shower curtain liners, bath
mats, bath rugs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 29, 2004 under No. 2858198 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corniches de fenêtre non métalliques,
persiennes non métalliques, cantonnières non métalliques, stores
verticaux non métalliques; accessoires de salle de bains,
nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents,
distributrices de dentifrice, distributeurs de savon, et porte-
savons, bouteilles et bocaux vendus vides, gobelets, distributeurs
de papier hygiénique pour points de service; tentures et rideaux
pour fenêtres et portes, nommément panneaux, festons,
embrasses, priscillas, surmatelas, cantonnières et couvre-tringles
de rideaux, nappes, rideaux de douche, doublures de rideaux de
douche en vinyle, tapis de bain, carpettes de bain. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin
2004 sous le No. 2858198 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,514. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company
Delaware, 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 

EARTH ELEMENTS 
WARES: Exterior and interior paint. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 30, 2004 under No. 2828398 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour l’extérieur et pour l’intérieur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 2828398 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,520. 2005/06/16. LF, LLC Limited Liability Company
Delaware, 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 

DESIGNABILITIES 
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SERVICES: Retail store services and shop at home services, both
featuring home furnishings and home decorating. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under
No. 2510446 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services
de téléachats, spécialisés dans les accessoires ménagers
d’ameublement et dans la décoration intérieure. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2001 sous le No. 2510446 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,261,562. 2005/06/16. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Storage items for children’s goods, namely, boxes,
bags, and containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles d’entreposage des marchandises
pour enfants, nommément boîtes, sacs et contenants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,563. 2005/06/16. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

POLKATOTS 
WARES: Children’s clothing; namely, sweaters, sweatshirts,
turtlenecks, t-shirts, coveralls, shorts, pajamas and robes; storage
items for children’s goods, namely, boxes, bags and containers.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 1993
under No. 1,812,978 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; nommément
chandails, pulls d’entraînement, chandails à col roulé, tee-shirts,
combinaisons, shorts, pyjamas et peignoirs; articles de rangement
pour articles d’enfants, nommément boîtes, sacs et contenants.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 décembre 1993 sous le No. 1,812,978 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,591. 2005/06/17. Larissa Jacqueline Yui, 260 Scarlett
Road, Suite 2013, Toronto, ONTARIO M6N 4X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Water coolers, bottled water, portable water containers
and bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Refroidisseurs d’eau, eau embouteillée,
contenants et bouteilles d’eau portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,601. 2005/06/17. Floragem, LLC, 207-1425 Marine Drive,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 

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

WARES: Live potted plants, fertilizers, gardening hand tools.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes en pots, engrais et outils à main pour
le jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,781. 2005/06/20. 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 

AXCELERATE ENGINEERED BY 
SPEEDO 
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WARES: Clothing, namely, shorts, pants, shirts, t-shirts,
underwear and swimwear and all types of footwear, namely shoes
and sandals. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons,
chemises, tee-shirts, sous-vêtements et maillots de bain et
articles chaussants en tous genres, nommément souliers et
sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,261,954. 2005/06/02. Produits Alimentaires J.C. Blouin inc.,
280, des Érables, local 501, Neuville, QUÉBEC G0A 2R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS ASSELIN, (DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./
L.L.P.), 1150, RUE DE CLAIRE-FONTAINE, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PRODUITS ALIMENTAIRES,
SUPRÊME, ESSENCE, ESSENCE DE VANILLE, VANILLA
FLAVOR, BLOUIN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Essences alimentaires, nommément:
essence alimentaire à saveur d’amande, amaretto, ananas,
banane, beurre, bleuet, café, cannelle, caramel, cerise, citron,
érable, fraise, framboise, kirsch, menthe, noix de coco, orange,
ratafia, vanille blanche et vanille brune. (2) Colorants alimentaires
nommément: colorant de couleur bleu, brun, mauve, noir, orange,
jaune citron, jaune d’oeuf, rouge amarante, rouge noël et vert.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PRODUITS
ALIMENTAIRES, SUPRÊME, ESSENCE, ESSENCE DE
VANILLE, VANILLA FLAVOR, BLOUIN is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Food flavourings, namely food flavourings to
represent almond, amaretto, pineapple, banana, butter, blueberry,
coffee, cinnamon, caramel, cherry, lemon, maple, strawberry,
raspberry, kirsch, mint, coconut, orange, ratafia, white vanilla and
brown vanilla. (2) Food colourings, namely: blue, brown, purple,
black, orange, lemon yellow, egg yolk, amaranth red Christmas
red and green. Proposed Use in CANADA on wares.

1,261,955. 2005/06/02. Produits Alimentaires J.C. Blouin inc.,
280, des Érables, local 501, Neuville, QUÉBEC G0A 2R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS ASSELIN, (DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./
L.L.P.), 1150, RUE DE CLAIRE-FONTAINE, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PRODUITS ALIMENTAIRES,
SUPRÊME, ESSENCE, ESSENCE DE VANILLE, VANILLA
FLAVOR et BLOUIN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Essences alimentaires, nommément:
essence alimentaire à saveur d’amande, amaretto, ananas,
banane, beurre, bleuet, café, cannelle, caramel, cerise, citron,
érable, fraise, framboise, kirsch, menthe, noix de coco, orange,
ratafia, vanille blanche et vanille brune. (2) Colorants alimentaires
nommément: colorant de couleur bleu, brun, mauve, noir, orange,
jaune citron, jaune d’oeuf, rouge amarante, rouge noël et vert.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PRODUITS
ALIMENTAIRES, SUPRÊME, ESSENCE, ESSENCE DE
VANILLE, VANILLA FLAVOR and BLOUIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Food flavourings, namely food flavourings to
represent almond, amaretto, pineapple, banana, butter, blueberry,
coffee, cinnamon, caramel, cherry, lemon, maple, strawberry,
raspberry, kirsch, mint, coconut, orange, ratafia, white vanilla and
brown vanilla. (2) Food colourings, namely: blue, brown, purple,
black, orange, lemon yellow, egg yolk, amaranth red Christmas
red and green. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,261,976. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. Three of the seven
check marks in the circle are blue. The remaining check marks are
black.

SERVICES: Insurance services and reinsurance services;
insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Trois des sept marques de pointage dans le cercle sont
en bleu. Les autres marques de pointage sont en noir.

SERVICES: Services d’assurance et services de réassurance;
souscription d’assurances, nommément assurance des biens et
assurance-dommages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,261,977. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word ARCH, and
three of the seven check marks in the circle are blue. The
remaining wording and check marks are black.

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

SERVICES: Insurance services and reinsurance services;
insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot ARCH et trois des sept marques de pointage dans
le cercle sont en bleu. Les autres mots et marques de pointage
sont en noir.

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

SERVICES: Services d’assurance et services de réassurance;
souscription d’assurances, nommément assurance des biens et
assurance-dommages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,261,978. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word ARCH, and
three of the seven check marks in the circle are blue. The
remaining wording and check marks are black.

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

SERVICES: Insurance services and reinsurance services;
insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot ARCH et trois des sept marques de pointage dans
le cercle sont en bleu. Les autres mots et marques de pointage
sont en noir.

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

SERVICES: Services d’assurance et services de réassurance;
souscription d’assurances, nommément assurance des biens et
assurance-dommages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,261,981. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Insurance services and reinsurance services;
insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance et services de réassurance;
souscription d’assurances, nommément assurance des biens et
assurance-dommages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,261,982. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The word ARCH, and
three of the seven check marks in the circle are blue. The
remaining wording and check marks are black.

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

SERVICES: Insurance services and reinsurance services;
insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le mot ARCH et trois des sept marques de pointage dans
le cercle sont en bleu. Les autres mots et marques de pointage
sont en noir.

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

SERVICES: Services d’assurance et services de réassurance;
souscription d’assurances, nommément assurance des biens et
assurance-dommages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,261,984. 2005/06/13. Arch Capital Group (U.S.) Inc., One
Liberty Plaza, 53rd Floor, New York, New York, 10006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Insurance services and reinsurance services;
insurance underwriting, namely property and casualty. Used in
CANADA since at least as early as January 14, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’assurance et services de réassurance;
souscription d’assurances, nommément assurance des biens et
assurance-dommages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,262,213. 2005/06/22. Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

ESTATE BY MONET 
WARES: Clocks and watches; jewelry, namely necklaces,
bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, cufflinks,
pendants; pillboxes. Priority Filing Date: May 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/632,035 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres; bijoux, nommément
colliers, bracelets, boucles d’oreilles, épingles, bagues, bracelets
de cheville, boutons de manchettes, pendentifs; boîtes à pilules.
Date de priorité de production: 18 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/632,035 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,333. 2005/06/23. SOMANG COSMETICS CO., LTD., 7 lot,
116 Block, 687-14, kozan-dong, Namdong-gu, Incheon-city 405-
820, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

DANAHAN 
WARES: Nourishing creams; lipsticks; mascara; mask pack; hair
colorants; hair waving preparations; color-removing preparations
for hair; additives for cosmetic baths; badian essence; vanishing
creams; sunscreen lotions; sunscreen creams; skin milk lotions;
eye shadow; common lotions; lip brighteners; cleansing cream;
skin whitening creams; hair gel; cleansing milk for toilet purposes;
hair spray; hair mousse; shampoos; liquid soaps, namely liquid
hand soaps, liquid body soaps, liquid laundry soaps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes nutritives; rouge à lèvres; fard à cils;
masques de beauté; colorants capillaires; produits à onduler les
cheveux; préparations décolorantes pour cheveux; additifs pour
bains cosmétiques; essence de badiane; crèmes de jour; écran
solaire en lotion; écran solaire en crème; lait pour la peau sous
forme de lotion; ombre à paupières; lotions ordinaires; brillant à

lèvres; crème nettoyante; crèmes blanchissantes pour la peau;
gel capillaire; laits démaquillants à des fins de toilette; fixatif
capillaire; mousse capillaire; shampoings; savons liquides,
nommément savons nettoie-mains liquides, savons liquides pour
le corps, savons liquides à lessive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,262,507. 2005/06/27. Gold Wings Entertainment Ltd., 4307
Percival Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5G 3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

Wings Tap & Grill 
The right to the exclusive use of the words WINGS and TAP &
GRILL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
October 10, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINGS et TAP & GRILL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 10 octobre 2002 en liaison avec les services.

1,262,549. 2005/06/27. Bumble and Bumble, LLC, 146 East 56th
Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Hair care preparations, namely hair gloss. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
lustrant capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,262,550. 2005/06/27. Bumble and Bumble, LLC, 146 East 56th
Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Hair care preparations, namely hair gloss. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
lustrant capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,602. 2005/06/15. Ubisoft Divertissements Inc., 5505
Boulevard Saint-Laurent, Suite 5000, Montréal, QUEBEC H2T
1S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHANIE MAILLOT, (LEGAL COUNSEL),
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC., 5505, BOULEVARD
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, QUEBEC,
H2T1S6 
 

WARES: (1) Pre-recorded software video games on CD-ROMs,
digital video discs, and cartridges for console and individual,
portable gaming systems; pre-recorded software video games
that are downloadable from a remote computer site. (2) Computer
game instruction manuals and published guides containing
suggestions on how to play computer games. (3) Toys and
playthings, namely dolls, toy action figures, plush toys and
accessories thereof, playsets for dolls and toy action figures, toy
vehicles, toy model hobby craft kits, and hand held units for
electronic games. SERVICES: (1) Computerized online retail
store services in the field of software and electronic games. (2)
Entertainment services, namely, providing an on-line computer
game for others over global and local area computer networks and
providing information on-line relating to software video games and
video games related products. (3) Computer services, namely
providing search engines for obtaining data on a global computer
network and providing indexes of information sites, and other
resources available on computer networks and communication
networks; searching and retrieving information available on
computer networks and communication networks for others;
providing information in the field of computer hardware, computer
software and new computer technology via global computer
network. Used in CANADA since September 09, 2003 on wares
(1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo préenregistrés sur
CD-ROM, vidéodisques numériques et cartouches pour consoles
et systèmes de jeux portatifs individuels; logiciels de jeux vidéo
préenregistrés pouvant être téléchargés d’un site d’ordinateur à
distance. (2) Manuels d’instructions de jeux informatisés et guides
publiés contenant des suggestions pour jouer à des jeux sur
ordinateur. (3) Jouets et articles de jeu, nommément poupées,
figurines articulées, jouets en peluche et accessoires connexes,
ensembles de jeu pour poupées et figurines articulées, véhicules-
jouets, trousses d’artisanat pour enfants et unités à main pour jeux
électroniques. SERVICES: (1) Service informatisé de magasin de
détail en ligne dans le domaine des logiciels et des jeux
électroniques. (2) Services de divertissement, nommément la
fourniture, pour des tiers, d’un jeu sur ordinateur en ligne au
moyen de réseaux informatiques mondiaux et locaux, et celle
d’informations en ligne au sujet des ludiciels et des jeux vidéo
concernés. (3) Services d’informatique, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur un réseau
informatique mondial et fourniture d’index de sites d’information et
autres ressources disponibles sur des réseaux d’ordinateurs et
réseaux de communication; recherche et consultation de
renseignements accessibles sur des réseaux d’ordinateurs et des
réseaux de communication pour des tiers; fourniture d’information
dans le domaine du matériel informatique, des logiciels et des
nouvelles technologies informatiques au moyen du réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 09
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).
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1,262,661. 2005/06/17. LES PRODUCTIONS VANDAL &
THOMIN INC., 4560B St-Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2T
1R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

OKIDDOO 
WARES: Stationary, namely writing paper, envelopes, notepads,
telephone and address books, engagement books, calendars,
bookmarks, greeting cards, postcards, pens, pencils, pen and
pencil cases, ring binders, file folders, magnets, paperweights,
children’s painting sets, children’s colouring sets, children’s
drawing sets, mousepads, stickers, decals, posters, key chains,
cups, mugs, plates, eating utensils, toothbrushes, tote bags,
school bags, lunch bags, lunch boxes, beach bags, toys, namely
educational toys, mechanical toys, plush toys, plastic toys, and
puppets, games, namely board games and jigsaw puzzles, kites,
photo frames, photo albums, sticker albums, T-shirts, sweatshirts,
shorts, pyjamas, nightgowns, blankets, pillow cases, bed sheets,
bath towels, beach towels, baseball caps, hats, umbrellas, story
books for children, activity books for children, colouring books,
prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, video discs,
compact discs, CD-ROM and floppy discs featuring animation,
educational themes and entertainment directed to children, and
computer software, namely, children’s gaming, educational and
entertainment software. SERVICES: Provision of information,
entertainment and educational children’s programming featuring
activities, games, crafts, downloadable screen savers, an on-line
magazine, interactive text, graphics, sound and video in English
and French via a global computer network. Used in CANADA
since at least March 2005 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, bloc-notes, carnets d’adresses et de numéros
de téléphone, agendas, calendriers, signets, cartes de souhaits,
cartes postales, stylos, crayons, étuis à stylos et crayons, reliures
à anneaux, chemises, aimants, presse-papiers, ensembles de
peintures pour enfants, trousses de coloriage pour enfants,
trousses à dessin pour enfants, tapis à souris, autocollants,
décalcomanies, affiches, chaînettes porte-clés, tasses, grosses
tasses, assiettes, ustensiles à repas, brosses à dents, fourre-tout,
cartables, sacs-repas, boîtes-repas, sacs de plage; jouets,
nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en
peluche, jouets en plastique et marionnettes; jeux, nommément
jeux de table et casse-tête, cerfs-volants; cadres à photos, albums
à photos, albums à collants, tee-shirts, pulls d’entraînement,
shorts, pyjamas, robes de nuit, couvertures, taies d’oreiller, draps,
serviettes de bain, serviettes de plage, casquettes de baseball,
chapeaux, parapluies, livres de contes pour enfants, livres
d’activités pour enfants, livres à colorier, bandes vidéo, bandes
sonores, disques laser, vidéodisques, disques compacts, disques
CD-ROM et disquettes préenregistrés présentant de l’animation,
des thèmes éducatifs et des divertissements destinés aux
enfants; et logiciels, nommément ludiciels, didacticiels et logiciels
de divertissements. SERVICES: Mise à disposition de

programmes d’information, de divertissement et à vocation
pédagogique pour enfants contenant des activités, des jeux, des
activités d’artisanat, des économiseurs d’écran téléchargeables,
un magazine en ligne et des textes, graphiques, sons et vidéos
interactifs en anglais et en français au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
mars 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,663. 2005/06/17. LES PRODUCTIONS VANDAL &
THOMIN INC., 4560B St-Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2T
1R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

OKIDDOO LE PAYS MERVEILLEUX 
WARES: Stationary, namely writing paper, envelopes, notepads,
telephone and address books, engagement books, calendars,
bookmarks, greeting cards, postcards, pens, pencils, pen and
pencil cases, ring binders, file folders, magnets, paperweights,
children’s painting sets, children’s colouring sets, children’s
drawing sets, mousepads, stickers, decals, posters, key chains,
cups, mugs, plates, eating utensils, toothbrushes, tote bags,
school bags, lunch bags, lunch boxes, beach bags, toys, namely
educational toys, mechanical toys, plush toys, plastic toys, and
puppets, games, namely board games and jigsaw puzzles, kites,
photo frames, photo albums, sticker albums, T-shirts, sweatshirts,
shorts, pyjamas, nightgowns, blankets, pillow cases, bed sheets,
bath towels, beach towels, baseball caps, hats, umbrellas, story
books for children, activity books for children, colouring books,
prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, video discs,
compact discs, CD-ROM and floppy discs featuring educational
and entertainment materials for children, and computer software,
namely, programs relating to games, educational and
entertainment materials. SERVICES: Provision of information,
entertainment and educational children’s programming featuring
activities, games, crafts, downloadable screen savers, an on-line
magazine, interactive text, graphics, sound and video in English
and French via a global computer network. Used in CANADA
since at least March 2005 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, bloc-notes, carnets d’adresses et de numéros
de téléphone, agendas, calendriers, signets, cartes de souhaits,
cartes postales, stylos, crayons, étuis à stylos et crayons, reliures
à anneaux, chemises, aimants, presse-papiers, ensembles de
peintures pour enfants, trousses de coloriage pour enfants,
trousses à dessin pour enfants, tapis à souris, autocollants,
décalcomanies, affiches, chaînettes porte-clés, tasses, grosses
tasses, assiettes, ustensiles à repas, brosses à dents, fourre-tout,
cartables, sacs-repas, boîtes-repas, sacs de plage; jouets,
nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en
peluche, jouets en plastique et marionnettes; jeux, nommément
jeux de table et casse-tête, cerfs-volants; cadres à photos, albums
à photos, albums à collants, tee-shirts, pulls d’entraînement,
shorts, pyjamas, robes de nuit, couvertures, taies d’oreiller, draps,
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serviettes de bain, serviettes de plage, casquettes de baseball,
chapeaux, parapluies, livres de contes pour enfants, livres
d’activités pour enfants, livres à colorier, bandes vidéo, bandes
sonores, disques laser, vidéodisques, disques compacts, disques
CD-ROM et disquettes préenregistrés présentant du matériel
éducatif et divertissant pour enfants; et logiciels, nommément
programmes ayant trait aux jeux, au matériel éducatif et
divertissant. SERVICES: Mise à disposition de programmes
d’information, de divertissement et à vocation pédagogique pour
enfants contenant des activités, des jeux, des activités d’artisanat,
des économiseurs d’écran téléchargeables, un magazine en ligne
et des textes, graphiques, sons et vidéos interactifs en anglais et
en français au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins mars 2005 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,664. 2005/06/17. LES PRODUCTIONS VANDAL &
THOMIN INC., 4560B St-Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2T
1R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

OKIDDOO THE FABULOUS LAND 
WARES: Stationary, namely writing paper, envelopes, notepads,
telephone and address books, engagement books, calendars,
bookmarks, greeting cards, postcards, pens, pencils, pen and
pencil cases, ring binders, file folders, magnets, paperweights,
children’s painting sets, children’s colouring sets, children’s
drawing sets, mousepads, stickers, decals, posters, key chains,
cups, mugs, plates, eating utensils, toothbrushes, tote bags,
school bags, lunch bags, lunch boxes, beach bags, toys, namely
educational toys, mechanical toys, plush toys, plastic toys, and
puppets, games, namely board games and jigsaw puzzles, kites,
photo frames, photo albums, sticker albums, T-shirts, sweatshirts,
shorts, pyjamas, nightgowns, blankets, pillow cases, bed sheets,
bath towels, beach towels, baseball caps, hats, umbrellas, story
books for children, activity books for children, colouring books,
prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, video discs,
compact discs, CD-ROM and floppy discs featuring animation,
educational themes and entertainment directed to children, and
computer software, namely, children’s gaming, educational and
entertainment software. SERVICES: Provision of information,
entertainment and educational children’s programming featuring
activities, games, crafts, downloadable screen savers, an on-line
magazine, interactive text, graphics, sound and video in English
and French via a global computer network. Used in CANADA
since at least March 2005 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, bloc-notes, carnets d’adresses et de numéros
de téléphone, agendas, calendriers, signets, cartes de souhaits,
cartes postales, stylos, crayons, étuis à stylos et crayons, reliures
à anneaux, chemises, aimants, presse-papiers, ensembles de
peintures pour enfants, trousses de coloriage pour enfants,
trousses à dessin pour enfants, tapis à souris, autocollants,

décalcomanies, affiches, chaînettes porte-clés, tasses, grosses
tasses, assiettes, ustensiles à repas, brosses à dents, fourre-tout,
cartables, sacs-repas, boîtes-repas, sacs de plage; jouets,
nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en
peluche, jouets en plastique et marionnettes; jeux, nommément
jeux de table et casse-tête, cerfs-volants; cadres à photos, albums
à photos, albums à collants, tee-shirts, pulls d’entraînement,
shorts, pyjamas, robes de nuit, couvertures, taies d’oreiller, draps,
serviettes de bain, serviettes de plage, casquettes de baseball,
chapeaux, parapluies, livres de contes pour enfants, livres
d’activités pour enfants, livres à colorier, bandes vidéo, bandes
sonores, disques laser, vidéodisques, disques compacts, disques
CD-ROM et disquettes préenregistrés présentant de l’animation,
des thèmes éducatifs et des divertissements destinés aux
enfants; et logiciels, nommément ludiciels, didacticiels et logiciels
de divertissements. SERVICES: Mise à disposition de
programmes d’information, de divertissement et à vocation
pédagogique pour enfants contenant des activités, des jeux, des
activités d’artisanat, des économiseurs d’écran téléchargeables,
un magazine en ligne et des textes, graphiques, sons et vidéos
interactifs en anglais et en français au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
mars 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,668. 2005/06/20. BASS PRO TRADEMARKS, L.L.C., 2500
East Kearney, Springfield, MO 65898, 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 

PRO LITE 
WARES: Fishing reels and fishing lures. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3,017,730 on wares.

MARCHANDISES: Moulinets et leurres pour la pêche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2004
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005
sous le No. 3,017,730 en liaison avec les marchandises.

1,262,743. 2005/06/27. John Rich & Sons Investment Holding
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE, 19803,
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 

WOOLRICH 
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WARES: Computer mouse pads and laptop computer wrist pads.
Used in CANADA since March 31, 2005 on wares. Priority Filing
Date: June 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/647,898 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 29, 2005 under No. 3021058 on wares.

MARCHANDISES: Tapis de souris d’ordinateur et protège-
poignets pour ordinateurs portatifs. Employée au CANADA
depuis 31 mars 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 10 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/647,898 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No.
3021058 en liaison avec les marchandises.

1,262,770. 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 

21 MINUTE CONVENIENCE FITNESS 
The right to the exclusive use of the words FITNESS and 21
MINUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

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.

Le droit à l’usage exclusif des mots FITNESS et 21 MINUTE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de conditionnement physique,
nommément services de consultation, d’éducation, de formation
et d’encadrement dans le domaine du conditionnement physique,
de la nutrition et de la santé et du bien-être en général et
franchisage d’une entreprise consistant à fournir lesdits services
de conditionnement physique, et (2) services d’affaires et de
commercialisation, nommément commercialisation et promotion
de la vente et de l’achat d’une vaste gamme de produits et
services au moyen de la mise à disposition d’un site électronique
accessible par l’entremise de réseaux informatiques grâce
auxquels les acheteurs et les vendeurs obtiennent et échangent
des informations concernant lesdits produits et services et font

l’achat desdits produits et services; (3) services de publicité et de
commercialisation, nommément promotion des produits et
services de tiers au moyen du placement de publicité et
d’annonces publicitaires sur un site électronique accessible par
l’entremise de réseaux informatiques et de la diffusion de
publicités et de matériel promotionnel auprès de tiers par courrier
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,262,817. 2005/06/28. Freed Corp., 42 Dufflaw Road, Unit 6,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Real estate development services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de promotion immobilière. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,262,962. 2005/06/29. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Household appliances, namely, fans and portable
heaters. (2) Decorative cast metal products, namely, metal grates
and vent coverings; electric space heaters; outdoor patio and
garden heaters, namely, chimeneas, fireplaces, fire pits and fire
rings; electric appliances, namely, food blenders, food mixers,
food processors, coffee grinders, can openers, juicers, slicers,
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knives, ice crushers; air conditioners, furnaces, heat pumps,
baseboard heaters, fan coils and component parts thereof;
household appliances, namely, ceiling fans, attic fans, exhaust
fans for kitchens and bathrooms, air purifiers, humidifiers,
dehumidifiers, coffee makers, tea makers, griddles, sandwich
makers, waffle irons, pressure cookers, food steamers,
microwave ovens; air filters for residential air conditioners,
furnaces, heat pumps, air purifiers, humidifiers, dehumidifiers;
replacement fan blades. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 10, 2005 under No. 2950381 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément
ventilateurs et radiateurs électriques portatifs. (2) Produits en
fonte décoratifs, nommément grilles et couvercles de sortie
d’aération; radiateurs électriques portatifs; appareils de chauffage
d’extérieur pour patio et jardin, nommément cheminées, foyers,
fournaises et cercles de feu; appareils électriques, nommément
mélangeurs d’aliments, malaxeurs, robots culinaires, moulins à
café, ouvre-boîtes, presse-fruits, trancheuses, couteaux,
concasseurs à glace; climatiseurs, générateurs d’air chaud,
pompes à chaleur, plinthes chauffantes, ventilo-convecteurs et
composants connexes; appareils ménagers, nommément
ventilateurs de plafond, ventilateurs de grenier, ventilateurs
d’extraction pour cuisines et salles de bains, assainisseurs d’air,
humidificateurs, déshumidificateurs, cafetières automatiques,
théières, plaques à frire, grille-sandwich, gaufriers, autocuiseurs,
étuveuses à aliments, fours à micro-ondes; filtres à air pour
climatiseurs résidentiels, générateurs d’air chaud, pompes à
chaleur, assainisseurs d’air, humidificateurs, déshumidificateurs;
pales de rechange pour ventilateurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le
No. 2950381 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,217. 2005/06/30. Etalco Limited, 100 York Blvd. Suite 228,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J8 
 

WARES: Computer software for the use of searching, retrieving
and managing content accessible electronically via the Internet or
may be downloaded from a computer network and using such
software to integrate into the design of web sites and web-based
computer applications; computer software for designing and
authoring web sites; computer ecommerce software to allow users
to design and author web sites incorporating third party contents;
computer ecommerce software to allow users to perform
electronic based trade and business applications as well as barter
exchange transactions via the internet. SERVICES: (1) Web site
design services; application and database development and
design; e-commerce services, namely systems that provide for the
buying and selling of goods and services, and the transfer of
funds, through digital communications; software development;

domain name registration services; web site hosting; email
hosting; internet marketing, namely advertising and promoting
goods and services on the internet; design services, namely
graphic design of logos, letterhead, business cards, envelopes,
brochures, magazine advertisements, banner advertisements,
newspaper advertisements; strategic analysis, planning for
creation or enhancement of corporate and brand identity;
consulting services, namely providing inforamtion and designing
solutions in the area of electronic commerce; web site design,
implementation and maintenance; marketing services, namely
developing and implementing online marketing solutions. (2)
Advertising the goods and services of clients via a global computer
network and other communication networks; distribution of written
content, and goods and services of client via the Internet and other
electronic or printed mediums; providing and placing banners and
icons of the web sites of others; distribution services, namely
distributing the online software technology of others for use in the
enhancement of websites; providing multiple user access to a
global computer network and other communication networks for
the transfer and dissemination of a wide variety of data,
information and news in a wide variety of fields; electronic
commerce and business management namely, design,
construction, maintenance and hosting of web sites for others;
hosting the online and multimedia content of others via a web site
on a global computer network and other communication networks;
providing help services and advice regarding web site design,
construction, maintenance, optimization, internet marketing and
regarding the creation of online communities and personal
portals.; portal services; domain name registration services. Used
in CANADA since September 08, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en recherche,
récupération et gestion de contenus accessibles
électroniquement au moyen de l’Internet ou pouvant être
téléchargés d’un réseau informatique et utilisation des logiciels
pour l’intégration dans la conception de sites Web et
d’applications informatiques basées sur le Web; logiciels pour la
conception et la création de sites Web; logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs de concevoir et de
créer des sites Web incorporant des contenus de tiers; logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d’exécuter
des applications commerciales et d’affaires électroniques ainsi
que des opérations de troc au moyen de l’Internet. SERVICES: (1)
Services de conception de sites Web; développement et
conception d’applications et de bases de données; services de
commerce électronique, nommément systèmes qui assurent
l’achat et la vente de biens et de services, et le transfert de fonds,
au moyen de communications numériques; élaboration de
logiciels; services d’enregistrement de noms de domaines;
hébergement de sites Web; hébergement de courriel;
commercialisation sur l’Internet, nommément publicité et
promotion de biens et de services sur l’Internet; services de
conception, nommément graphisme de logotypes, en-tête de
lettres, cartes de visite, enveloppes, brochures, annonces
publicitaires dans des revues, bannières publicitaires, petites
annonces; analyse stratégique, planification pour création ou mise
en valeur d’image de marque et de notoriété de la marque;
services de consultation, nommément fourniture d’informations et
de solutions de conception dans le domaine du commerce
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électronique; conception, mise en oeuvre et tenue à jour de sites
Web; services de commercialisation, nommément élaboration et
mise en oeuvre de solutions de commercialisation en ligne. (2)
Publicité des biens et services de tiers au moyen d’un réseau
informatique mondial et d’autres réseaux de communication;
distribution d’imprimés et de biens et services de tiers au moyen
de l’Internet et d’autres médias électroniques ou imprimés;
fourniture et placement de bannières et icônes de sites Web de
tiers; services de distribution, nommément distribution de
technologie logicielle en ligne de tiers à des fins de mise en valeur
de sites Web; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial et à d’autres réseaux de communication
pour le transfert et la diffusion d’une vaste gamme de données,
d’informations et de nouvelles dans une vaste gamme de
domaines; commerce électronique et gestion des affaires
électroniques, nommément conception, élaboration, mise à jour et
hébergement de sites Web pour des tiers; hébergement de
contenu en ligne et multimédia de tiers au moyen d’un site Web
sur un réseau informatique mondial et d’autres réseaux de
communication; fourniture de services d’aide et de conseil dans le
domaine de la conception, de l’élaboration, de la mise à jour, de
l’optimisation et de la commercialisation sur l’Internet de sites Web
et dans le domaine de la création de communautés et portails
personnels en ligne; services de portails; services
d’enregistrement de noms de domaine. Employée au CANADA
depuis 08 septembre 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,263,242. 2005/06/30. The Camrost Corporation, 401 - 250
Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RECREATIONAL ARTS 
SERVICES: Land development services, namely, the
construction, sale and/or leasing of residential units and/or
commercial units. Used in CANADA since at least as early as April
2005 on services.

SERVICES: Services d’aménagement du territoire, nommément
construction, vente et/ou crédit-bail d’unités d’habitation et/ou
d’unités à usage commercial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services.

1,263,272. 2005/06/30. Custom Plastics Group Ltd., 26835
Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y3 

Halfmoon Bay Garden Spas 
The right to the exclusive use of the words GARDEN SPAS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Spas / hot tubs. SERVICES: Manufacture of spas / hot
tubs. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Spas / cuves thermales. SERVICES:
Fabrication de piscines thermales/cuves thermales. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,263,284. 2005/06/30. Ocean Spray Cranberries, Inc., One
Ocean Spray Drive, Lakeville-Middleboro, MA 02349, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BERRYFUSIONS 
WARES: Dried fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,263,321. 2005/06/30. WINTERHALTER GASTRONOM GMBH,
TETTNANGER STRAßE 72 88074, MECKENBEUREN,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WINTERHALTER 
WARES: Detergents for automatic dishwashers; all-purpose
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for use in
commercial and industrial kitchens and automatic dishwashers;
soaps for use in commercial and industrial kitchens and automatic
dishwashers; bleaching preparations and detergents for laundry
use; washers, namely dishwashers, lye cleaners as parts of
dishwashers, dosing units, namely liquid dosing units and powder
dosing units, measuring instruments for temperate, humidity,
contents of chalk, dirt and detergent in the wash water; water
purifying equipment, namely water softeners; water purifying units
and water treatment units for potable water, for commercial and
industrial use, namely water softeners, full demineralizers, partial
demineralizers, wash water purifiers, and reverse osmosis
apparatuses. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 30, 2001 under No. 301 50 799 on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselle automatiques;
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage
pour utilisation dans les cuisines commerciales et industrielles et
pour les lave-vaisselle automatiques; savons pour utilisation dans
les cuisines commerciales et industrielles et pour les lave-
vaisselle automatiques; décolorants et détergents pour la lessive;
machines à laver, nommément lave-vaisselle, dispositifs
d’épluchage à lessive sous forme de pièces de lave-vaisselle,
unité de dosage, nommément unités de dosage de liquides et
unités de dosage de poudre, instruments de mesure pour la
température, l’humidité, la teneur en craie, les saletés et le
détergent dans l’eau de lavage; produits de purification de l’eau,
nommément adoucisseurs d’eau; purificateurs d’eau et unités de
traitement de l’eau pour faire de l’eau potable à usage commercial
et industriel, nommément adoucisseurs d’eau, déminéraliseurs
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(enlèvement complet de corps minéraux), déminéraliseurs
(enlèvement partiel de corps minéraux), purificateurs d’eau de
lavage, appareils pour l’osmose inverse. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 octobre 2001 sous le No. 301 50
799 en liaison avec les marchandises.

1,263,408. 2005/07/04. Albert’s Restaurants Ltd., 10550 - 115
Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

WELCOME TO OUR KITCHEN 
The right to the exclusive use of the word KITCHEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since May
15, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 15 mai 2005 en liaison avec les services.

1,263,409. 2005/07/04. National Gypsum Properties, LLC, 2001
Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HI-ABUSE 
WARES: Gypsum wall board. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 14, 1998 under No. 2151382 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de gypse. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 avril
1998 sous le No. 2151382 en liaison avec les marchandises.

1,263,445. 2005/07/04. Barton & Guestier S.A.S., Château
Magnol, 87 rue du Dehez, 33290 Blanquefort, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

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

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

1,263,538. 2005/06/27. Publications BLD, Inc., 4475, rue
Frontenac, Montreal, QUÉBEC H2H 2S2 

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

MARCHANDISES: Livres, revues, publications nommément
chroniques hebdomadaires et mensuelles et macarons.
Employée au CANADA depuis 1984 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Books, journals, publications, namely weekly and
monthly features and buttons. Used in CANADA since 1984 on
wares.

1,263,542. 2005/06/27. UNITEC YORK INC., 61 Villarboit
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 

THE LEADER IN INDUSTRIAL GAS 
SUPPLY 

The right to the exclusive use of the words INDUSTRIAL GAS
SUPPLY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing heating gases to construction and
industrial businesses and end users. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de gaz de chauffage à des entreprises de
construction et industrielles et aux utilisateurs finaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en
liaison avec les services.

1,263,543. 2005/06/27. UNITEC YORK INC., 61 Villarboit
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K4 

THE LEADER IN WELDING 
EQUIPMENT SUPPLY 

The right to the exclusive use of the words WELDING
EQUIPMENT SUPPLY is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing welding equipment to construction and
industrial businesses and end users. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de matériel à soudure à des entreprises
de construction et industrielles et aux utilisateurs finaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2002 en liaison avec les services.

1,263,576. 2005/07/05. OCEAN TO OCEAN SEAFOOD SALES
(CANADA) COMPANY, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE
900, P.O. BOX 977, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

ASIAN IN MINUTES 
The right to the exclusive use of the words ASIAN and IN
MINUTES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen, prepared or packaged entrees consisting
primarily of meat, fish, poultry, vegetables, noodles, pasta, curry,
lobsters, shrimp, prawn, oysters, octopus, pork, eggs, beans, soy,
tofu or rice or combinations thereof; tofu, eggrolls, spring rolls,
chowmein, bamboo shoots, chop suey, sushi, maki, soup,
seaweed, cooked lobster, cooked mussels, soya, soysauce,
beans, shelled, roasted or processed nuts; bean curds, wonton;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; lichee fruits
and nuts; pasta, dumplings, pizza, yakitori and sashimi.
SERVICES: Wholesale distributorship of food. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance surgelés, cuisinés ou
conditionnés, consistant principalement en viande, poisson,
volaille, légumes, nouilles, pâtes alimentaires, cari, homards,
crevettes, huîtres, pieuvre, porc, oeufs, haricots, soja, tofu ou riz,
ou en leurs combinaisons; tofu, pâtés impériaux, rouleaux de
printemps, chow mein, pousses de bambou, chop suey, sushi,
maki, soupe, goémon, homard cuit, moules cuites, soya, sauce
soya, haricots, noix écalées, grillées ou transformées; tofu,
wonton; fruits et légumes en conserve, déshydratés ou cuits;
litchis et noix; pâtes alimentaires, boulettes de pâte, pizzas,
yakitori et sashimi. SERVICES: Distribution en gros d’aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,263,624. 2005/07/05. 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) Metal doors and wooden windows. (2) Screen doors
made primarily of metal; metal ladders; metal fasteners, namely,
screws, nuts, bolts, nails, rivets, toggle bolts, and hooks and clips
for general use; metal lock sets comprised of locks and keys
therefor; metal tie-down hardware, namely, buckles, hooks and
ratchets; metal spooled wire; metal wire fencing; pressure
washers; fastener kits comprised of pneumatic nail gun, staples
and fasteners; hand tools, namely, axes and hammers; hand-
operated garden tools, namely, shears, lopping shears, pruning
shears, grass shears, hedge trimmers, pole pruners, pole saws,
bow saws, hand saws, shovels, hoes, rakes, post-hole diggers,
pitch forks, spade forks, and fertilizer spreaders; electronic garage
door openers; electronic fence for pet containment; flashlights;
screen doors made primarily of wood; non-metal ladders;
stainless steel dog kennels; non-metal strapping and non-metal
tie-downs; unfitted vehicle covers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 02, 1992 under No. 1689814 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Portes métalliques et fenêtres en bois. (2)
Portes moustiquaires principalement en métal; échelles en métal;
attaches en métal, nommément vis, écrous, boulons, clous, rivets,
boulons à ailettes, et crochets et pinces pour usage général;
ensembles de serrures en métal comprenant des serrures et les
clés connexes; articles de quincaillerie en métal pour l’arrimage,
nommément boucles, crochets et dispositifs à cliquet; fil
métallique en bobines; treillage métallique; nettoyeurs à haute
pression; nécessaires de fixation comprenant une cloueuse
pneumatique, des agrafes et des attaches; outils à main,
nommément haches et marteaux; outils de jardinage à main,
nommément cisailles, sécateurs ébrancheurs, cisailles à
émonder, cisailles à gazon, taille-haie, échenilloirs-élagueurs,
scies à long manche, scies à archet, scies à main, pelles, houes,
râteaux, bêches-tarières, fourches, bêches à dents, et
épandeuses d’engrais; ouvre-portes de garage électroniques;
clôture électronique pour animaux de compagnie; lampes de
poche; portes moustiquaires principalement en bois; échelles non
métalliques; chenils en acier inoxydable; feuillards non
métalliques et articles d’arrimage non métalliques; housses de
véhicule non ajustées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juin 1992 sous le No. 1689814
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,263,718. 2005/07/06. RESTAURANTS PACINI INC., 170,
boulevard Taschereau, Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC J5R
5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PACINI CULINARY ACADEMY 
Le droit à l’usage exclusif des mots CULINARY ACADEMY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Promotion de restaurants et bars, nommément par
messages radiophoniques, télévisuels, médias imprimés ou
électronique, dégustation d’aliments, annonces sur babillards et
placards, distribution d’affiches, de recettes, d’affichettes et de
circulaires et offre de certificat cadeau, concours offrant divers
prix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
septembre 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Promotion of restaurants and bars, namely by means
of radio, television, print or electronic advertisements, food
tastings, advertisements on billboards and signs, distribution of
posters, recipes, shelf talkers and circulars and offer of gift
certificates, contests offering various prizes. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 2004 on services.

1,263,719. 2005/07/06. Enchanté Accessories, Inc., 4 East 34th
Street, 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 

BE MINE 
WARES: Skin moisturizers, namely: body lotion and body petals;
shower gel; bath additives, namely: bubble bath, bath salt and
bath fizz; and hand soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau, nommément lotion
pour le corps et pétales pour le corps; gel pour la douche; produits
pour le bain, nommément bains moussants, sels de bain et
produits effervescents pour le bain; savon pour les mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,780. 2005/07/06. Toronto Zenith Contracting Limited, 226
Bradwick Drive, Suite 1, Concord, ONTARIO L4K 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

SERVICES: Construction services namely structural concrete
forming, bridge construction and rehabilitation, residential/
industrial/commercial construction, and general contracting; real
estate management and leasing services. Used in CANADA since
at least as early as September 2003 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément coffrage de
structures en béton, construction et réhabilitation de ponts,
construction de bâtiments résidentiels/industriels/commerciaux et
services d’entrepreneur général; services de gestion et de
location à bail d’immobilier. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

1,263,817. 2005/07/07. CTBR BIO-RECHERCHES INC./CTBR,
BIO-RESEARCH INC., 87 SENNEVILLE ROAD, SENNEVILLE,
QUEBEC H9X 3R3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Preclinical research study services in the area of
parenteral toxicology, namely infusion and pharmacology, and
cardiovascular toxicology; research study services in the area of
biomaterials, namely evaluation of the safety and efficacy of
implanted medical devices; research study services in the area of
inhalation toxicology, namely evaluation of compounds in humans
for the pharmaceutical and chemical industries; research study
services in the areas of reproductive toxicology and
neurotoxicology, namely assessment of the effects of
pharmaceuticals, chemicals, agrochemicals and biotechnology
products on all stages of reproduction, evaluation of the
neuroactivity of products and the neurotoxic potential of
chemicals; behavioral assessment, neurochemistry,
neuropathology and neuroimmunology and assessment of
medical devices intended for use in the central nervous system;
research study services in the area of metabolism, namely
complete disposition studies on radiolabeled pharmaceuticals,
chemicals and biotechnology products using oral, parenteral and
inhalation routes of administration; research study in the area of
general toxicology, namely study of the effects of
pharmaceuticals, chemicals and agrochemicals on a variety of
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test systems through different routes of administration; evaluation
of data and preparation of scientific reports to clients; design of
methodologies to ensure quality and standardization of
procedures; undertaking of special tissue preparation techniques;
performance of quantitative evaluation of structural composition of
tissues and organs; computerized image analysis,
neuropathology, whole body autoradiography and electron
microscopy; analytical services, namely assessment of
concentration of product levels in suspensions, solutions, animal
feed and plasma, radiometric determination in metabolite profiling
of biological tissues and radiopurity assessment of dose solution;
in vitro and immunotoxicology services, namely
radioimmunoassays, adioenzymatic assays, enzyme inhibition
assays, and enzyme inhibition/induction assays, clinical
laboratory services namely specialized support to safety and
efficacy studies and phenotyping of peripheral blood and
evaluation of humoral, cell mediated and natural immunity; clinical
laboratory services, namely diagnostic laboratory tests and
specialized procedures relating to hormones and platelet
aggregation; biomaterial testing services, namely examination of
biomaterials, medical devices and product delivery systems;
implantation procedures, namely preparation of tissue sections
with metals, ceramics, polymers and biomaterials of natural origin;
evaluation of clinical facility to determine the safety of test articles
in humans; evaluation of clinical data and preparation of scientific
reports. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche préclinique dans le domaine
de la toxicologie parentérale, nommément toxicologie par
perfusions, toxicologie pharmacologique et toxicologie cardio-
vasculaire; services de recherche dans le domaine des
biomatériaux, nommément évaluation de la sécurité et de
l’efficacité de dispositifs médicaux implantés; services de
recherche dans le domaine de la toxicologie par inhalation,
nommément évaluation de composés dans le corps humain pour
les industries pharmaceutique et chimique; services de recherche
en toxicologie dans le domaine de la reproduction, nommément
évaluation des effets de produits pharmaceutiques, chimiques,
agrochimiques et biotechnologiques à tous les stages de la
reproduction, évaluation de la neuroactivité de produits et du
potentiel neurotoxique de produits chimiques; évaluation de
dispositifs médicaux pour utilisation dans le domaine du système
nerveux central et de l’analyse comportementale, de la
neurochimie, de la neuropathologie et de la neuroimmunologie;
services de recherche dans le domaine du métabolisme,
nommément études exhaustives sur les caractéristiques de
produits pharmaceutiques, chimiques et biotechnologiques
radiomarqués pour l’administration orale, parentérale et par
inhalation; services de recherche dans le domaine de la
toxicologie générale, nommément étude des effets de produits
pharmaceutiques, chimiques et agrochimiques au moyen de
différents systèmes d’essai par différentes voies d’administration;
évaluation de données et préparation de rapports scientifiques
pour des tiers; élaboration de méthodes pour assurer la qualité et
la normalisation des procédures; exploitation de technologies de
préparation de tissus cellulaires spéciaux; évaluation quantitative
de la composition structurale de tissus et organes; analyse
d’images sur ordinateur, autoradiographies du corps entier et
microscopie électronique dans le domaine de la neuropathologie;

services d’analyse, nommément évaluation de la concentration de
produits dans des suspensions, dans des solutions, dans des
aliments pour animaux et dans le plasma, détermination
radiométrique des profils de métabolites dans les tissus
biologiques et évaluation de la radiopureté de solutions à
administrer; services dans le domaine des techniques in vitro et de
l’immunotoxicologie, nommément dosage radio- immunologique,
dosage radio-enzymatique, dosage d’inhibiteurs enzymatiques et
dosage d’inhibiteurs/inducteurs enzymatiques, services de
laboratoires cliniques, nommément services de soutien spécialisé
dans le domaine des études de sécurité et d’efficacité, du
phénotypage du sang périphérique et de l’évaluation de
l’immunité humorale, de l’immunité à médiation cellulaire et de
l’immunité naturelle; services de laboratoire clinique, nommément
essais diagnostiques en laboratoire et procédés spécialisés dans
le domaine de l’agrégation d’hormones et de plaquettes
sanguines; services d’essai de biomatériaux, nommément essais
de biomatériaux, de dispositifs médicaux et de systèmes
d’administration de produits; implantations, nommément
préparation de sections de tissus au moyen de métaux, de
céramique, de polymères et de biomatériaux d’origine naturelle;
évaluation d’installations cliniques pour l’évaluation de la sécurité
d’articles d’essai pour les humains; évaluation de données
cliniques et préparation de rapports scientifiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,263,848. 2005/07/07. CANADA BILLARD & BOWLING INC.,
4050 boul. Industriel, Laval, QUÉBEC H7L 6C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BULLDOG 
MARCHANDISES: Baguettes de billard et accessoires de billard,
nommément talons pour baguettes, étuis pour baguettes, portes-
baguettes, triangles, gants, viroles et procédés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pool cues and pool accessories, namely cue bumpers,
cue cases, cue holders, triangles, gloves, ferrules and processes.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,263,864. 2005/07/07. PROJECT OPUS TECHNOLOGIES
INC., L320 - 560 BEATTY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6B 2L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PROJECT OPUS 
WARES: Computer software for the transmission of audio,
graphics, text and data over communications networks; computer
software for the streaming transmission of audio, video, graphics,
text and data over communication networks; computer software
for storage of audio, video, graphics, text and data on
communications network users; computer software for secure,
encrypted electronic transfer of audio, video, graphics and data
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over communications networks; computer software for encryption
for communications; computer software to enable peer to peer
networking and file sharing; computer search engine software.
SERVICES: Internet services, namely, providing electronic
bulletin boards, chat rooms and community forums for the
transmission of messages among users concerning music, news,
current events, politics, entertainment and arts and leisure;
transmission of peer networking and file sharing information via
communications networks; communications services, namely,
providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning music, news, current events, politics,
general interest topics, entertainment and arts and leisure and
electronic transmission of audio and video files via
communications networks; information and educational services,
namely, providing data bases and directories in the fields of music,
video, radio, television, news, sports, games, cultural events,
entertainment and arts and leisure via communications networks;
providing information, audio, video, graphics, text and other
multimedia content in the fields of music, video, radio, television,
entertainment, news, sports, games, cultural events,
entertainment and arts and leisure via communications networks;
music publishing services; publishing of text, graphic, audio and
video works via communications networks; providing educational
symposia via communications networks in the fields of music,
video, entertainment, news, politics, and arts and leisure;
entertainment services, namely, matching users for the transfer or
sharing of music, video and audio recording via communications
networks; business services, namely, product merchandising,
dissemination of advertising for others via communications
networks, retail store services featuring entertainment products
and apparel, and retail services provided via communications
networks featuring entertainment products and apparel, providing
customized web pages featuring user-defined information, which
includes search engines and on-line web links to news, weather,
sports, current events, reference materials and customized e-mail
messages, all in a wide range of user-defined fields, providing
search engines for obtaining data via electronic communications
network; licensing of intellectual property; technology design,
systems design and design consulting, namely, computer
consultation, computer network design service for others,
computer systems design and analysis services for others,
computer software design for others, computer software
consultation; resource directory services and information location
services for electronic communications networks; advertising
services, namely advertising for others via communications
networks; licensing of computer software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour transmission d’audio, de
graphismes, de textes et de données sur des réseaux de
transmission; logiciels pour la diffusion en flux d’audio, de vidéo,
de graphismes, de textes et de données sur des réseaux de
transmission; logiciels pour stockage et archivage d’audio, de
vidéo, de graphismes, de textes et de données sur des réseaux de
transmission; logiciels pour transfert électronique protégé, chiffré
d’audio, de vidéo, de graphismes et de données sur des réseaux
de transmission; logiciels pour chiffrement des communications;
logiciels pour permettre le réseautage et le partage de fichiers
entre homologues; logiciels de moteurs de recherche.

SERVICES: Services d’Internet, nommément fourniture de
babillards électroniques, de bavardoirs et de groupes
communautaires pour la transmission de messages entre
utilisateurs concernant la musique, les nouvelles, les actualités, la
politique, le divertissement, et les arts et loisirs; transmission de
réseautage de pairs et d’information de partage de fichiers au
moyen de réseaux de télécommunications; services de
télécommunications, nommément fourniture en ligne de
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateur concernant la musique, les nouvelles, les actualités,
la politique, les sujets d’intérêt général, le divertissement, et les
arts et loisirs, et transmission électronique de fichiers audio et
vidéo au moyen de réseaux de télécommunications; information
et services éducatifs, nommément fourniture de bases de
données et de répertoires dans les domaines de la musique, de la
vidéo, de la radio, de la télévision, des nouvelles, des sports, des
jeux, des événements culturels, du divertissement et des arts et
loisirs au moyen de réseaux de télécommunications; fourniture
d’information, de contenu audio, vidéo, graphique, textuel et
d’autres multimédias dans les domaines de la musique, de la
vidéo, de la radio, de la télévision, du divertissement, des
nouvelles, des sports, des jeux, d’événements culturels, du
divertissement et des arts et loisirs au moyen de réseaux de
télécommunications; services de publication musicale; édition de
travaux textuels, graphiques, audio et vidéo au moyen de réseaux
de télécommunications; fourniture de symposiums pédagogiques
au moyen de réseaux de télécommunications dans les domaines
de la musique, de la vidéo, du divertissement, des nouvelles, de
la politique et des arts et loisirs; services de divertissement,
nommément jumelage d’utilisateurs pour le transfert ou le partage
de musique, vidéo et phonogramme au moyen de réseaux de
télécommunications; services d’affaires, nommément
marchandisage de produits, diffusion de publicité pour des tiers au
moyen de réseaux de télé communications, service de magasin
de détail concernant des produits de divertissement et des articles
d’habillement, et services de vente au détail fournis au moyen de
réseaux de télécommunications concernant des produits de
divertissement et des articles d’habillement, fourniture de pages
Web personnalisées contenant de l’information définie par
l’utilisateur, qui comprend des moteurs de recherche et des liens
Web en ligne vers des nouvelles, la météo, les sports, les
actualités, des documents de référence et des messages
personnalisés de courrier électronique, tous dans toutes sortes de
zones définies par l’utilisateur, fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données au moyen d’un réseau de
communications électronique; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle; conception de technologies, conception de
systèmes et consultation en conception, nommément consultation
informatique, service de conception de réseaux informatiques
pour des tiers, services de conception et d’analyse de systèmes
informatiques pour des tiers, conception de logiciels pour des
tiers, consultation en logiciels; services de répertoires de
ressources et services de repérage de l’information pour des
réseaux de communications électroniques; services de publicité,
nommément publicité pour des tiers au moyen de réseaux de
communications; utilisation sous licence de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,263,937. 2005/07/07. Broadview Produce Company Inc., 1403
The Queensway, Toronto, ONTARIO M8Z 1T2 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 

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

WARES: Fruit. Used in CANADA since May 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits. Employée au CANADA depuis mai
2003 en liaison avec les marchandises.

1,263,952. 2005/06/23. SAFI QUALITY SOFTWARE INC., 3393
Chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1S7 

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l’analyse et la conception de
certains éléments de structure en aluminium, tel que poutres,
colonnes et autres composantes. Employée au CANADA depuis
juin 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software for the analysis and design of aluminum
structural elements, such as girders, columns and other
components. Used in CANADA since June 2002 on wares.

1,264,053. 2005/07/04. Répare-Brise Inc., 120, rang Parent,
Saint-Alphonse, QUÉBEC J0E 2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUDET & ASSOCIÉS
AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y1C2 
 

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

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules-automobiles de
tous genres nommément pare-brise, glaces et lunettes arrières,
toits ouvrants et coulissants. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise traitant de l’installation, de la vente et de la réparation
d’accessoires de véhicules-automobiles de tous genres
nommément: pare-brise, glaces et lunettes arrières, toits ouvrants
et coulissants. (2) Vente de franchise. Employée au CANADA
depuis 05 mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: All types of automobile accessories, namely
windshields, side and rear windows and sunroofs. SERVICES: (1)
Operation of a business dealing in the installation, sale and repair
of automobile accessories of all types, namely windshields, side
and rear windows and sunroofs. (2) Sale of franchises. Used in
CANADA since May 05, 2003 on wares and on services.

1,264,131. 2005/07/08. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

EZ DRILL 
The applicant disclaims, for the purpose of this application and the
resulting registration, the exclusive right to the use of the word
DRILL apart from the trade-mark.

WARES: Oil and gas well tools, namely, cement plugs and
squeeze packers. Used in CANADA since at least as early as
October 1966 on wares.

Le requérant se désiste, pour fins de la demande et de
l’enregistrement devant resulté mais pas autrement du droit à
l’usage exclusif du mot DRILL en dehor de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Outils pour puits de pétrole et gaz,
nommément bouchons de ciment et garnitures d’étanchéité
comprimables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1966 en liaison avec les marchandises.

1,264,269. 2005/07/11. Ravco Innovations Inc., 595 Howe Street,
Suite 1120, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

QUICKBARS 
WARES: Security bars for windows and doors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de sécurité pour fenêtres et portes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,291. 2005/07/11. CLARIANT (FRANCE), Société par
actions simplifiée, 70, Avenue du Général de Gaulle, 92800
Puteaux, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

HIGHSOLV 
MARCHANDISES: Solvant pour application industrielle dans le
domaine des peintures et vernis, de la fonderie, du nettoyage et
du dégraissage. Priority Filing Date: January 18, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3335542 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Solvent for industrial use in the field of paints and
varnishes, smelting, cleaning and degreasing. Date de priorité de
production: 18 janvier 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3335542 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,302. 2005/07/11. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C./
SAPUTO CHEESE G.P., 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 
 

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

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

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA193,205

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA193,205 

1,264,336. 2005/07/11. THE FINANCIAL ADVISORS
ASSOCIATION OF CANADA, 350 Bloor Street East, 2nd Floor,
Toronto, ONTARIO M4W 3W8 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 PROTECTIVE
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely golf shirts, t-shirts, sweatshirts,
jackets, vests, hats and caps; gym bags, knapsacks, attache
bags, totebags; keychains; cups, glasses and mugs; golf balls.
SERVICES: Development, implementation and administration of
benefit programs, namely the development, implementation and
ongoing operation of an errors and omissions loss reimbursement
program for designated members. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises de golf,
tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, gilets, chapeaux et
casquettes; sacs de sport, havresacs, mallettes, fourre-tout;
chaînettes de porte-clefs; tasses, verres à boire et grosses tasses;
balles de golf. SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et
administration d’un programme d’indemnisation, nommément
élaboration, mise en oeuvre et exploitation permanente d’un
programme de remboursement des pertes causées par les
erreurs et omissions pour les membres désignés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,264,338. 2005/07/11. THE FINANCIAL ADVISORS
ASSOCIATION OF CANADA, 350 Bloor Street East, 2nd Floor,
Toronto, ONTARIO M4W 3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADVOCIS PROTECTIVE ASSOCIATION 
The right to the exclusive use of the words PROTECTIVE
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely golf shirts, t-shirts, sweatshirts,
jackets, vests, hats and caps; gym bags, knapsacks, attache
bags, totebags; keychains; cups, glasses and mugs; golf balls.
SERVICES: Dvelopment, implementation and administration of
benefit programs, namely the development, implementation and
ongoing operation of an errors and omissions loss reimbursement
program for designated members. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROTECTIVE ASSOCIATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises de golf,
tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, gilets, chapeaux et
casquettes; sacs de sport, havresacs, mallettes, fourre-tout;
chaînettes de porte-clefs; tasses, verres à boire et grosses tasses;
balles de golf. SERVICES: Élaboration, mise en oeuvre et
administration d’un programme d’indemnisation, nommément
élaboration, mise en oeuvre et exploitation permanente d’un
programme de remboursement des pertes causées par les
erreurs et omissions pour les membres désignés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,264,428. 2005/07/12. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

NEXINIUM 
WARES: Metal alloys of non precious metals for use in the
manufacture of orthopaedic prostheses and surgical instruments;
zirconium. Orthopaedic prostheses, namely hip, knee and
shoulder prostheses; surgical instruments used in the implantation
of prostheses, namely drills, rasps, drivers, tractors, measuring
tools, gauges, alignment guides and blocks, cutting angle guides
and blocks, alignment pins and rods, sensory devices and
grasping devices, osteotomes, knives, elevators, cutters,
reamers, chisels, curettes, wrenches, broaches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages métalliques de métaux ordinaires à
utiliser dans la fabrication des orthèses et des instruments
chirurgicaux; orthèses en zirconium, nommément prothèses pour
hanche, genou et épaule; instruments chirurgicaux utilisés dans
l’implantation des prothèses, nommément forets, râpes,
dispositifs de commande, tracteurs, outils à mesurer, jauges,
guides et blocs d’alignement, guides d’angle de coupe et boîtes à
onglet, axes et tiges d’alignement, dispositifs sensoriels et
dispositifs de préhension, ostéotomes, lames de coupe,
élévateurs, outils de coupe, alésoirs, ciseaux, curettes, clés,
broches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,468. 2005/07/12. HUA YEAR BUSINESS AND
CONSULTING INC, UNIT 66, 8888, 151 STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA V3R 0Z9 

JINMA 
WARES: Tractor. Used in CANADA since November 15, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Tracteur. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,264,471. 2005/07/12. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SCARS OF THE WAR 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded digital video discs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded video cassettes featuring music and/
or animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; blank memory cards; memory card
cases; CD cases; computer keyboards; joysticks; video game
controllers; downloadable wallpapers for computers and/or mobile
phones; downloadable screensavers for computers and/or mobile
phones; downloadable video recordings; downloadable musical
and sound recordings; downloadable ring tones for mobile
phones; electronic publications in the field of computer games,
video games, cartoons and general entertainment; computer
game strategy guide books; video game strategy guidebooks;
books featuring fictional and/or fantasy stories; song books;
musical score books; comic books; magazines featuring video
games and/or cartoons; posters; stickers; paper banners;
calendars; post cards; pens; pencils; pencil caps; pen cases;
drawing rulers; rubber stamps; notebooks; collectors’ cards;
trading cards; photographs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de
disques magnétiques et de disques ROM à semiconducteurs
contenant de la musique et/ou des contes; enregistrements
audiovisuels sous forme de disques optiques, de disques
magnétiques et de disques ROM à semiconducteurs contenant de
la musique et/ou des contes animés; disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; disques numériques
polyvalents préenregistrés contenant de la musique et/ou des
contes animés; vidéocassettes préenregistrées contenant de la
musique et/ou des contes animés; aimants décoratifs; tapis de
souris; sangles pour téléphones cellulaires; cartes mémoire
vierges; étuis à cartes mémoire; étuis à disques compacts;
claviers d’ordinateur; manettes de jeu; manettes de jeux vidéo;
images de fond d’écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou
téléphones mobiles; économiseurs d’écran téléchargeables pour
ordinateurs et/ou téléphones mobiles; enregistrements vidéo
téléchargeables; enregistrements musicaux et sonores
téléchargeables; tonalités d’appel téléchargeables pour
téléphones mobiles; publications électroniques dans les
domaines des jeux d’ordinateur, des jeux vidéo, des dessins
animés et des divertissements courants; guides stratégiques de
jeux d’ordinateur; guides stratégiques de jeux vidéo; livres
contenant des contes et/ou des histoires fantasques; livres de
chansons; livrets d’oeuvres musicales; illustrés; revues
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présentant des jeux vidéo et/ou des dessins animés; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
stylos; crayons; crayons avec figurines; étuis à stylos; règles non
graduées; tampons en caoutchouc; carnets; cartes de collection;
cartes à échanger; photographies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,527. 2005/07/12. Ultramar Ltée/ Ultramar Ltd., 2200 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC H3A 3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

POLYPLEX 
WARES: Greases and lubricants for use for electric motor
bearings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses et lubrifiants pour roulements de
moteurs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,264,583. 2005/07/12. HI HOTEL LIMITED PARTNERSHIP,
1700, 335 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Hotel services, spa services and restaurant services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, services de centre de beauté et
services de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,264,633. 2005/07/13. AYK Socks Inc., 5505 Des Grandes
Prairies, St. Leonard, QUEBEC H1R 1B3 
 

WARES: Sport socks, dress socks, hosiery, underwear, T-shirts
and slippers for both men and ladies and children. Used in
CANADA since April 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes sport, chaussettes chic,
bonneterie, sous-vêtements, tee-shirts et pantoufles pour
hommes, femmes et enfants. Employée au CANADA depuis 05
avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,264,727. 2005/07/13. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ETULSI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorders, seizure disorders, and smoking
habits or addictions; neurological diseases and disorders, namely
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal disease and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain fracture, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders, hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia, chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections,
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, panic disorders, bipolar
disorder, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
substance abuse disorders, namely alcoholism and drug
addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and oral
diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely insomnia and restless leg syndrome; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases, ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology, and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
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antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
troubles épileptiques et tabagisme ou tabacomanie; maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatismes médullaires, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies urogénitales, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du bassin; maladies et
troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
allergies; diabète; hypertension; dysérection; dysfonction
sexuelle; troubles et maladies métaboliques, troubles et maladies
hémolytiques; cancer; migraine; douleur, nommément maux de
tête, migraine, douleur dorsale causée par les brûlures, douleur
neurogène, névralgie post-herpétique, douleur chronique;
obésité; inflammations et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
interstitielles, maladies inflammatoires du bassin; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux, maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles paniques, troubles bipolaires, troubles
cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles ayant trait à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et narcomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies dentaires et buccales;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément troubles de sommeil et syndrome des
jambes sans repos; (2) préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; dermatologie, nommément dermatite,
maladies affectant la pigmentation cutanée, ophtalmologie;
troubles oculaires; gastro-entérologie et gynécologie; (3)
préparations pharmaceutiques, nommément
hypocholestérolémiants, nommément préparations pour réduire le
taux de cholestérol plasmatique; produits pour l’abandon du

tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour le soulagement des
brûlures; inhibiteurs calciques; neurodépresseurs du système
nerveux central; stimulants du système nerveux central; antitussif;
médicaments contre la diarrhée; médicaments gastro- intestinaux;
agents pour le glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,264,848. 2005/07/11. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Steet, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeu, nommément
tenue et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,264,854. 2005/07/14. Arrowhead International Marketing
Corporation, 13867 Evergreen Street S.W., Calgary, ALBERTA
T2Y 2V8 

SYOGRA 
WARES: Therapeutic equipment, namely, massaging beds,
massaging beds containing kneading and heating apparatus,
abdominal belts and kneaders. SERVICES: Operation of a
wholesale dealership and/or retail outlet featuring a showroom for
displaying, demonstrating and selling therapeutic massaging
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement thérapeutique, nommément lits
de massage, lits de massage contenant des appareils de
pétrissage et de chauffage, des ceintures abdominales et des
pétrins. SERVICES: Exploitation d’un point de vente de
concession de vente en gros et/ou d’un point de vente au détail
comportant une salle de démonstration pour présentation,
démonstration et vente d’équipement de massage thérapeutique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,265,102. 2005/07/18. Full of Health, Inc., 1397 Hancox Court,
Peterborough, ONTARIO K9K 2M2 

Clear-G Formula 
The right to the exclusive use of the word FORMULA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: A herb-based multi-vitamin-mineral supplement to
support healthy blood circulation in powder form. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément aux herbes, multi-vitamines et
multi-minéraux sous forme de poudre pour l’amélioration de la
circulation sanguine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,265,125. 2005/07/15. Floragem, LLC, 1425 Marine Drive, Suite
207, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B9 

BEAUTIFUL EASY GARDENS 
No claim is made to the exclusive right to use GARDENS apart
from the mark as shown.

WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à usage exclusif du mot GARDENS n’est pas revendiqué
en dehors de la marque telle qu’illustrée.

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,265,126. 2005/07/15. Floragem, LLC, 1425 Marine Drive, Suite
207, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B9 

EASY GARDENS 
No claim is made to the exclusive right to use GARDENS apart
from the mark as shown.

WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à usage exclusif du mot GARDENS n’est pas revendiqué
en dehors de la marque telle qu’illustrée.

MARCHANDISES: Plantes sur pied. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,265,235. 2005/07/18. Guorong Lin, 236-8091 Ryan Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 2E4 

Omega tea 
The right to the exclusive use of the words OMEGA and TEA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Green or black tea beverages formulating with refined
omega unsaturated fatty acids from categories of omega-3
unsaturated fatty acids alpha-linolenic acid (ALA),
eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA), and
(or) omega-6 unsaturated fatty acids, and (or) omega-9 fatty acids.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons de thé vert ou noir préparées avec
des acides gras raffinés oméga des catégories des acides gras
oméga 3 non saturés, de l’acide alpha-linolénique, de l’acide
eicosapentanoïque, de l’acide docosahexanoïque et/ou des
acides gras oméga 6 non saturés et/ou des acides gras oméga 9.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,498. 2005/07/20. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Interior and exterior paints and coatings in the nature of
a paint. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur et
revêtements sous forme de peinture. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,265,550. 2005/07/20. TELESAT CANADA, Law Department,
1601 Telesat Court, Gloucester, ONTARIO K1B 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEAUDIN LEGAULT & CHAPDELAINE, 1000, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 
 

SERVICES: Providing high-speed two-way satellite Internet
access for consumers and home office users that provides public
Internet access to support consumer Internet applications, namely
web browsing and file downloads bundled with web hosting and
email services. Used in CANADA since at least as early as March
18, 2005 on services.
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SERVICES: Fourniture d’accès à haute vitesse à l’Internet par
communication satellitaire bilatérale, pour consommateurs et
téléutilisateurs, qui permet de prendre en charge les applications
Internet des consommateurs, nommément furetage sur le Web et
téléchargement de fichiers, groupés avec des services
d’hébergement sur le Web et de courriel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2005 en liaison avec les
services.

1,265,599. 2005/07/20. PIZZA DONINI INC., 4555 Des Grandes
Prairies Blvd., Suite 30, St-Leonard, QUEBEC H1R 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

CUBE 6 
WARES: (1) Pizza, calzone, spaghetti, macaroni, lasagna,
cannelloni, fettucini, chicken cacciatore, rigatoni, gnocchi, ravioli,
scaloppini, parmigiana, prosciutto, manicotti, linguini, penne,
spinach pies, pasta, salami, pepperoni, cheese, rice dough,
burgers, sandwiches, hamburgers, hot dogs, submarines,
souvlaki, brochettes, ham and eggs, bacon and eggs, pancakes,
French toasts, muffins, sauces, pizza toppings, spices, salad
dressings, soups, ice cream, sherbet, cookies, cakes, pastries,
pies, doughnuts, crescent rolls, rolls, coffee, tea, soft drinks, fruits,
(2) Food and frozen food products, namely pizza, pizza toppings;
tomato sauce, meat sauce, cheeses, sausages, beef, chicken and
vegetables, (3) Promotional items and give-a-ways, namely caps,
T-shirts, hats, pins, emblems, souvenir brochures, posters,
photographs, books, plates, cups, napkins, placemats, bags,
banners, notebooks, (4) Toys and games, namely toy animals,
action figures, plush toys, balloons, flying discs, paper face masks,
miniature cars, board games, dashboard games, puzzles, but
excluding cube shaped toys and games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pizza, calzones, spaghetti, macaroni,
lasagne, cannelloni, fettucini, poulet cacciatore, rigatoni, gnocchi,
ravioli, scaloppini, parmigiana, prosciutto, manicottis, linguini,
penne, tartes aux épinards, pâtes alimentaires, salami, pepperoni,
fromage, pâte à la farine de riz, boulettes de viande hachée,
sandwiches, hamburgers, hot-dogs, sous-marins, souvlaki,
brochettes, jambon et oeufs, bacon et oeufs, crêpes, pain doré,
muffins, sauces, garnitures à pizza, épices, vinaigrettes, soupes,
crème glacée, sorbet, biscuits, gâteaux, pâtisseries, tartes,
beignes, croissants, petits pains, café, thé, boissons gazeuses,
fruits; (2) aliments et produits alimentaires surgelés, nommément
pizzas, garnitures à pizza; sauce aux tomates, sauce à la viande,
fromage, saucisses, boeuf, poulet et légumes; (3) articles et
cadeaux promotionnels, nommément casquettes, tee-shirts,
chapeaux, épingles, emblèmes, brochures-souvenir, affiches,
photographies, livres, assiettes, tasses, serviettes de table,
napperons, sacs, bannières, carnets; (4) jouets et jeux,
nommément animaux jouets, figurines d’action, jouets en peluche,
ballons, disques volants, masques en papier, voitures miniatures,
jeux de table, jeux pour l’automobile et casse-tête, à l’exclusion
des jouets et jeux en forme de cubes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,265,637. 2005/07/15. 9030-1904 QUÉBEC INC., 3182, chemin
Ste-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 1R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN S.R.L., BUREAU 800, 140, GRANDE
ALLEE EST, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

LAÏKA 
SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
pose, l’ajustement, la vente et la réparation de lunettes et de
montures de lunettes ainsi que dans la vente de produits associés
au domaine de l’optique et des soins de la vue comprenant
lentilles cornéennes, verres ophtalmiques, appareils et
instruments d’optique, supports à lunette, produits d’entretien de
lentilles cornéennes, lunettes de sécurité, lunettes de soleil, demi-
lunettes de lecture, lunettes de ski, lunettes de natation, lunettes
de sport, étuis à lunette, produits nettoyants pour lunette, linges
pour nettoyer les lunettes, pièces de réparation pour lunettes. (2)
Services de conseil et de soins en matière d’optique et
d’optométrie. Employée au CANADA depuis au moins 10 juillet
2005 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the installation,
adjustment, sale and repair of eyeglasses and eyeglass frames
and the sale of wares related to optics and vission care, including
contact lenses, prescription eyeglasses, optical apparatus and
instruments, eyeglass supports, products for the maintenance of
contact lenses, goggles, sunglasses, reading glasses, ski
goggles, swim goggles, sport glasses, eyeglass cases, cleaning
products for eyeglasses, cloths for cleaning eyeglasses, parts for
repairing eyeglasses. (2) Optical and optometric consulting and
service delivery. Used in CANADA since at least July 10, 2005 on
services.

1,265,813. 2005/07/22. Morguard Real Estate Investment Trust,
55 City Centre Drive, Suite 1000, Mississauga, ONTARIO L5B
1M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: The service of planning, developing, leasing,
managing and operating an integrated retail shopping centre
having diversified retail merchandising and commercial elements
and professional accommodation; the service of providing
research, consulting and other advisory services in respect of the
establishment, planning, developing, leasing, managing and/or
operating integrated retail shopping centres. Used in CANADA
since at least as early as October 30, 1996 on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2681

March 15, 2006 221 15 mars 2006

SERVICES: Service de planification, d’élaboration, de crédit-bail,
de gestion et d’exploitation d’un centre commercial de détail
intégré comportant des éléments commerciaux et de
marchandisage au détail diversifiés et des locaux sur mesure pour
professionnels; service de recherche, de consultation et autres
services consultatifs en liaison avec la mise sur pied, la
planification, l’élaboration, le crédit-bail, la gestion et/ou
l’exploitation de centres commerciaux de détail intégrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
octobre 1996 en liaison avec les services.

1,265,950. 2005/07/22. Ontario Dental Assistants Association,
869 Dundas Street, London, ONTARIO N5W 2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

CDA 
SERVICES: Dental assistant services. Used in CANADA since at
least as early as 1965 on services.

The persons by whom the services are performed must be
members of the applicant in good standing and have achieved a
pass mark on a certification examination for dental assistants
approved by the applicant, and in addition, the persons must have
successfully completed a dental assisting program approved by
the applicant, or have a certificate, diploma or degree in dental
assisting, dental hygiene or dentistry approved by the applicant
(but not hold a certificate of registration from any regulated health
profession in any Canadian jurisdiction), or have completed a
verified minimum of two years full time practical experience as a
dental assistant or equivalent. This standard may be amended by
the applicant from time to time.

SERVICES: Services d’assistant dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les
services.

Les personnes qui rendent les services doivent être membres en
règle du requérant et avoir obtenu la note de passage à un
examen de certification des assistants dentaires approuvé par le
requérant et les personnes doivent avoir complété un programme
d’assistance dentaire approuvé par le requérant, ou avoir obtenu
un certificat, un diplôme ou un grade en assistance dentaire, en
hygiène dentaire ou en dentisterie approuvé par le requérant
(mais ne pas détenir un certificat d’inscription d’une profession de
la santé réglementée où que ce soit au Canada), ou avoir pratiqué
le métier pendant deux années complètes, sous réserve de
vérification, de pratique à titre d’assistant dentaire ou l’équivalent.
Cette norme peut être modifiée par le requérant de temps en
temps.

1,265,962. 2005/07/14. Cascadia Forest Products Ltd., 4th Floor
Cathedral Place, 925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 3L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

CASCADIA 
WARES: (1) Wood products, namely, laminated wood panels,
composite wood trim, medium density fibreboard, lumber, dressed
lumber, shingles, shakes, decking, railings, bannisters, cement-
bonded fibreboard, laminated wood beams, floor underlayment
panels, plywood panels, wallboard, waferboard panels, timbers,
beams, arches, billets, cants, joists, purlins, rafters, beam parts,
lam stock, milled boards, green boards, planks, decking, headers,
lintels, studs, plate stock, panels, panel stiffeners, truss parts, sills,
whalers, posts, poles, piling, braces, rail ties, rails pallets, boxes,
crates, bins, trims, mouldings, particleboard, soffits, fascias, slab
doors, siding, panelling, wood veneers, oriented strand board,
joists, structural insulated panels, oriented strand lumber,
laminated veneer lumber, finger-jointed lumber, glued laminated
timber, rimboard, fencing, utility poles, fence posts, wood pilings,
and railroad ties. (2) Forest products, namely, hardwood and
softwood lumber, lumber milled to a specified dimension, timbers,
poles, logs, pulp, wood mulch, fire logs, wood pellets, wood chips,
bark, sawdust, wood shavings, and raw timber. SERVICES: (1)
Operation of a sawmill and lumber finishing plant. (2) Cutting
lumber and lumber products to customers’ specifications. (3)
Treating lumber and lumber products to customers’ specifications.
(4) Log harvesting and manufacturing services, namely, custom
harvesting and manufacturing of hardwood and softwood logs for
others. (5) Administration of log harvesting and manufacturing
services for others, namely, administration for others of custom
harvesting and manufacturing of hardwood and softwood logs. (6)
Marketing of log harvesting and manufacturing services for others,
namely, marketing for others of custom harvesting and
manufacturing of hardwood and softwood logs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits du bois, nommément panneaux
de bois lamellés, boiseries composites, panneaux de fibres à
densité moyenne, bois d’oeuvre, bois raboté, bardeaux, bardeaux
de fente, platelage, garde-fous, rampes, panneaux agglomérés
avec des liants de ciment, poutres de bois lamellées, couches de
pose pour planchers, panneaux contreplaqués, panneaux
muraux, panneaux de grandes particules, bois d’oeuvre, poutres,
fermes en arc, billettes, billes équarries, solives, pannes,
chevrons, pièces de poutre, bois laminé, panneaux laminés,
panneaux verts, planches, platelage, linteaux, chevêtres, goujons,
cales de bois, panneaux, renforts de panneaux, pièces de ferme,
seuils, raidisseurs, poteaux, pieux, contrevents, traverses de
chemin de fer, palettes à bordures profilées, boîtes, caisses,
coffres, garnitures, moulures, panneaux de particules, soffites,
rives de toit, portes planes, parements, panneautage, placages de
bois, panneaux de copeaux orientés, solives, panneaux isolants
de construction, bois d’oeuvre à copeaux orientés, bois d’oeuvre
de placage de bois, bois d’oeuvre assemblé par entures multiples,
lamellé-collé, panneaux de rive, clôture, poteaux de ligne de
transmission, poteaux de clôture, pieux en bois et traverses de
chemin de fer. (2) Produits forestiers, nommément bois d’oeuvre
en bois franc et en bois résineux, bois d’oeuvre ouvré à des
dimensions précises, bois d’oeuvre, poteaux, rondins, pâtes,
paillis de bois, bûches pour foyer, granules de bois, copeaux de
bois, écorce, sciure de bois, copeaux de bois et bois d’oeuvre non
travaillé. SERVICES: (1) Exploitation d’une scierie/usine de
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finition de bois d’oeuvre. (2) Coupe de bois d’oeuvre et de produits
en bois d’oeuvre à façon. (3) Traitement de bois d’oeuvre et de
produits en bois d’oeuvre à façon. (4) Services de récolte et de
fabrication de billots de bois, nommément récolte et fabrication sur
mesure de billots de bois franc et de bois résineux pour des tiers.
(5) Administration des services de récolte et de fabrication de
billots de bois pour des tiers, nommément administration pour des
tiers de la récolte et de la fabrication sur mesure de billots de bois
franc et de bois résineux. (6) Commercialisation de services de
récolte et de fabrication de billots de bois pour des tiers,
nommément commercialisation pour des tiers de récolte et de
fabrication sur mesure de billots de bois franc et de bois résineux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,265,997. 2005/07/19. CEC Entertainment Concepts, L.P., a
limited partnership, 4441 West Airport Freeway, Irving, Texas
75062, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Combination meals consisting primarily of pizza and/or
sandwiches with salad and/or soft drinks and/or tokens for games
for consumption on the premises. SERVICES: Entertainment
services, namely, provision of children’s play areas at restaurants,
provision of arcade games, amusement arcades and amusement
arcade rides; providing video and coin operated games; and live
theatrical performances featuring live and electronically animated
characters; restaurant services. Priority Filing Date: July 14,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/670,939 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 TOKEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Repas comprenant principalement de la pizza
et/ou des sandwiches accompagnés de salade et/ou de boissons
gazeuses et/ou de jetons pour jeux pour consommation sur place.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’aires de jeu pour enfants dans des restaurants, fourniture de
jeux pour salles de jeux électroniques, de salles de jeux
électroniques et de manèges pour salles de jeux électroniques;
fourniture de jeux vidéo et de machines de jeux acceptant les
pièces de monnaie; présentations théâtrales en direct mettant en
vedette des acteurs et des personnages animés
électroniquement; services de restauration. Date de priorité de
production: 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/670,939 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,266,026. 2005/07/25. THE MARTIN LEBOFF CLOTHING
COMPANY INC., 111 Chabanel Street West, #607, Montreal,
QUEBEC H2N 1C8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

MARTINI BY LEBOFF 
WARES: Women’s wearing apparel, namely dresses, skirts,
sweaters, t-shirts, sweatshirts, jackets, blouses, tops, blazers,
pants, jeans, slacks; and accessories, namely handbags, tote
bags, hats, shoes and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément robes, jupes, chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chemisiers, hauts, blazers, pantalons,
jeans, pantalons sport; et accessoires, nommément sacs à main,
fourre-tout, chapeaux, chaussures et ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,176. 2005/07/26. Damien Korzenoski, 306 Balsam Apt.
#15, Thunder Bay, ONTARIO P7A 5N6 

Webkore 
SERVICES: Web hosting and Web design. Web hosting and
development. Used in CANADA since July 20, 2004 on services.

SERVICES: Hébergement Web et conception Web. Hébergement
et développement Web. Employée au CANADA depuis 20 juillet
2004 en liaison avec les services.

1,266,194. 2005/07/26. Restoration Hardware, Inc., a Delaware
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California
94925, 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 

OUR SOFA, YOUR STYLE 
The right to the exclusive use of the word SOFA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Furniture, namely, couches and chairs. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés et chaises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,266,505. 2005/07/28. ConAgra Foods, Inc., (Delaware
corporation), One ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Soy based or vegetable based meat substitute;
prepared entrees or meal components consisting primarily of a
soy based or vegetable based meat substitute; formed textured
vegetable protein in the nature of a meat alternative, for use as a
meat substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Succédanés de viande à base de soya ou de
légumes; plats de résistance ou composants de repas préparés,
composés principalement de succédanés de viande à base de
soya ou de légumes, protéine végétale formée texturée sous
forme de succédané de viande, pour utilisation comme succédané
de viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,508. 2005/07/28. Mimoco, LLC, 1443 Beacon St. #210,
Brookline, MA 02446, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY BLACK, 925 SINCLAIR STREET, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V3W1 

MIMOBOT 
WARES: Computer hardware; multimedia entertainment software
featuring music, text, images, animation or interactive games.
Priority Filing Date: February 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78558447 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de
divertissements multimédias contenant de la musique, des textes,
des images, de l’animation ou des jeux interactifs. Date de priorité
de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78558447 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,573. 2005/07/28. WG Wines Consulting Inc., 19
Gleneagles Terrace, Cochrane, ALBERTA T4C 1W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

 

WARES: (1) Wine accessories, namely corkscrews, openers, foil
cutters, decanters, ice buckets, wine chillers, stoppers, pourers,
wine glasses, and wine racks. (2) Clothing, namely t-shirts, tank
tops, golf shirts, vests, cardigans, jackets, robes, sweaters,
pullovers, sleep wear, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
shorts, hats, and caps; and accessories, namely jewellery,
wallets, watches, money clips, sunglasses, and hair clips. (3)
Giftware, namely cups, mugs, tumblers, steins, wine glasses,
bottle openers, corkscrews, pens, pencils, bags, coasters,
plaques, badges, crests, buttons, emblems, pennants, patches,
stickers and decals, candles, candle holders, greeting cards, and
books. SERVICES: (1) Wine consulting and education services,
namely consultations, seminars, workshops, and lectures. (2)
Online and catalog retail sales of wine accessories, clothing, and
giftware. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires dans le domaine du vin,
nommément tire-bouchons, décapsuleurs, coupe-feuilles
métalliques, carafes, seaux à glace, refroidisseurs de vin,
bouchons de bouteilles de vin, verseurs, verres à vin et porte-
bouteilles de vin. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemises de golf, gilets, cardigans, vestes, peignoirs,
chandails, pulls, vêtements de nuit, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, chapeaux et
casquettes; accessoires, nommément bijoux, portefeuilles,
montres, pinces à billets, lunettes de soleil et pinces pour
cheveux. (3) Articles cadeaux, nommément tasses, grosses
tasses, gobelets, chopes, verres à vin, décapsuleurs, tire-
bouchons, stylos, crayons, sacs, sous-verres, plaques, insignes,
écussons, macarons, emblèmes, fanions, pièces, autocollants et
décalcomanies, bougies, bougeoirs, cartes de souhaits et livres.
SERVICES: (1) Services de consultation et d’éducation dans le
domaine du vin, nommément consultations, séminaires, ateliers et
causeries. (2) Vente au détail en ligne et par la poste
d’accessoires, de vêtements et d’articles cadeaux ayant trait au
vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,266,693. 2005/07/29. Hewlett-Packard Development Company,
L.P., a Texas limited partnership, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GOGO 
WARES: Printers. Used in CANADA since at least as early as
1980 on wares. Priority Filing Date: May 05, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/623723 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Imprimantes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 05 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/623723 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,266,765. 2005/07/29. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

Soul Sanctuary 
SERVICES: (1) Retail outlets featuring lifestyle products, namely,
hair and skin care products, perfume, cosmetics, candles,
clothing, small household furnishings and music recordings. (2)
Café, coffee and tea house services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: (1) Points de vente au détail dans le domaine des
produits de mieux-vivre, nommément produits pour soins des
cheveux et de la peau, parfums, cosmétiques, bougies,
vêtements, petits articles d’ameublement pour la maison et
enregistrements musicaux. (2) Services de pavillon de thé et de
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,266,793. 2005/08/01. TQS INC., 612, rue St-Jacques Ouest,
Montréal, QUÉBEC H3C 5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de réalisation, production, programmation,
diffusion, vente et distribution d’émissions de télévision;
exploitation d’une entreprise de radio diffusions; production de
messages publicitaires; location de matériel audiovisuel et de
studios pour enregistrement d’émissions télévisées ou de
messages publicitaire; transmission et réception d’émissions de
télévision par l’intermédiaire d’un réseau de canaux de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les services.

SERVICES: Provision of services in performance, production,
programming, broadcasting, sale and distribution of television
programs; operation of a radio broadcasting undertaking;
production of advertisements; rental of audiovisual equipment and
studios for recording television programs or advertisements;
transmission and reception of television programs via a television
network. Used in CANADA since at least as early as July 2004 on
services.

1,266,821. 2005/08/02. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ELLIOT 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches; bathroom sinks
and combination bathroom sink and cabinet units; kitchen sinks
and combination kitchen sink and cabinet units; plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
valves and fasteners, non-metal doors, door frames; closures,
namely, stoppers for sinks and drains, bathroom storage units,
namely, cabinets and shelving; showers and shower installations,
namely shower enclosures; shower and bath cubicles; shower
doors; shower spray heads; basins; bidets; lavatories with toilets;
toilets; toilet seats; water closets; sinks; taps; faucets; bath spouts;
saunas; shower stalls and partitions; bath screens and shower
screens; bath cubicles; drain traps; floor and wall tiles; shower
doors and frames; water pipes and non-metallic water pipe valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche;
accessoires de salle de bain, quincaillerie et accessoires,
nommément crochets, boutons, poignées, verrous, loquets; éviers
de salle de bain et éviers de salle de bain et armoires combinés;
éviers de cuisine et évier de cuisine et armoires combinés; tuyaux
en plastique et en métal pour la plomberie, robinets de plomberie
manuels en métal et fixations, portes non métalliques, cadres de
porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers
et drains, modules de rangement de salle de bain, nommément
meubles à tiroirs et étagères; douches et installations de douche,
nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilette; toilettes; sièges de toilette; éviers; robinets
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de prise; robinets; becs de bain; saunas; cabines de douche et
cloisons; écrans de bain et écrans de douche; cabines de bain;
drains à siphon; carreaux pour planchers et murs; portes et cadres
de douche; conduites d’eau et robinets pour tuyaux d’eau non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,849. 2005/08/02. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

READY TO GO 
WARES: Tables; desks; chairs; cabinets; TV stands; wall
organizers; shelves; microwave stands; utility carts; ottomans;
kids furniture, namely beds, dressers, desks, chairs and
bookcases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables; bureaux; chaises; armoires; supports
de téléviseur; classeurs muraux; rayons; supports de fours à
micro-ondes; chariots tout usage; ottomanes; meubles pour
enfants, nommément lits, commodes, bureaux, chaises et
bibliothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,864. 2005/08/02. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellshaft, CH-
8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

EXPERIENCE MORE WITH KNORR 
WARES: Bouillon, broth, soup, soup mix, marinade, salad
dressings, mayonnaise, mayonnaise-type dressings, vegetable-
based dips and spreads, soy-based dips and spreads, dairy-
based dips and spreads, sauces flavoured with lemon, fine herbs,
vegetable, pickles, mustard, garlic or any combination of the
above, gravies, margarine, seasonings and tea. SERVICES:
Promoting the sale of food products, namely bouillon, broth, soup,
soup mix, marinade, salad dressings, mayonnaise, mayonnaise-
type dressings, vegetable-based dips and spreads, soy-based
dips and spreads, dairy-based dips and spreads, sauces
flavoured with lemon, fine herbs, vegetable, pickles, mustard,
garlic or any combination of the above, gravies, margarine,
seasonings and tea to the consumers through the distribution of
printed materials and point-of-sale materials, through promotional
contests and the establishment of a web site; through culinary
competitions and sponsorship of cultural and sporting events;
providing education services concerning culinary skills to culinary
professional and the general public. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouillon, consommé, soupe, mélange à
soupe, marinade, vinaigrettes, mayonnaise, vinaigrettes du type
mayonnaise, trempettes et tartinades à base de légumes,
trempettes et tartinades à base de soja, trempettes et tartinades à
base de produits laitiers, sauces aromatisées au citron, aux fines
herbes, aux légumes, aux marinades, à la moutarde, à l’ail ou à
l’un ou l’autre de ces ingrédients quelle qu’en soit la combinaison,
sauces au jus de viande, margarine, assaisonnements et thé.
SERVICES: Promotion de la vente de produits alimentaires,
nommément bouillon, consommé, soupe, mélange à soupe,
marinade, vinaigrettes, mayonnaise, vinaigrettes du type
mayonnaise, trempettes et tartinades à base de légumes,
trempettes et tartinades à base de soja, trempettes et tartinades à
base de produits laitiers, sauces aromatisées au citron, aux fines
herbes, aux légumes, aux marinades, à la moutarde, à l’ail ou à
l’un ou l’autre de ces ingrédients quelle qu’en soit la combinaison,
sauces au jus de viande, margarine, assaisonnements et thé
auprès des consommateurs par la distribution d’imprimés et de
matériels de point de vente, par des concours promotionnels et à
la faveur de la mise en oeuvre d’un site web; par des concours
culinaires et par le parrainage d’événements culturels et sportifs;
administration de services de formation sur les techniques
culinaires à des professionnels en la matière et au grand public.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,266,874. 2005/08/02. WG Wines Consulting Inc., 19
Gleneagles Terrace, Cochrane, ALBERTA T4C 1W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: (1) Wine accessories, namely corkscrews, openers, foil
cutters, decanters, ice buckets, wine chillers, stoppers, pourers,
wine glasses, and wine racks. (2) Giftware, namely cups, mugs,
tumblers, steins, wine glasses, bottle openers, corkscrews, pens,
pencils, bags, coasters, plaques, badges, crests, buttons,
emblems, pennants, patches, stickers and decals, candles,
candle holders, greeting cards, and books. SERVICES: (1) Wine
consulting and education services, namely consultations,
seminars, workshops, and lectures. (2) Online and catalog retail
sales of wine accessories and giftware. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires dans le domaine du vin,
nommément tire-bouchons, décapsuleurs, coupe-feuilles
métalliques, carafes, seaux à glace, refroidisseurs de vin,
bouchons de bouteilles de vin, verseurs, verres à vin et porte-
bouteilles de vin. (2) Articles cadeaux, nommément tasses,
grosses tasses, gobelets, chopes, verres à vin, décapsuleurs, tire-
bouchons, stylos, crayons, sacs, sous-verres, plaques, insignes,
écussons, macarons, emblèmes, fanions, pièces, autocollants et



Vol. 53, No. 2681 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mars 2006 226 March 15, 2006

décalcomanies, bougies, bougeoirs, cartes de souhaits et livres.
SERVICES: (1) Services de consultation et d’éducation dans le
domaine du vin, nommément consultations, séminaires, ateliers et
causeries. (2) Vente au détail en ligne et par la poste
d’accessoires et d’articles cadeaux ayant trait au vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,266,889. 2005/08/02. Mid-State Chemical & Supply Corp.,
2100 Greenbriar Lane, Indianapolis, Indiana 78214, 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 

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

WARES: Synthetic lubricants for industrial use. Used in CANADA
since May 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 11, 2000 under No. 2340282 on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants synthétiques à usage industriel.
Employée au CANADA depuis mai 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 11 avril 2000 sous le No. 2340282 en liaison
avec les marchandises.

1,266,954. 2005/08/02. KDS Corporation, No. 39 Matsuda-cho,
Higashi-kujo, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

BLACK MAX 
WARES: Spare blades for utility knives. Used in CANADA since
as early as November 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lames de rechange pour couteaux
universels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,267,033. 2005/07/28. J.M. Schneider Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 100 STONE
ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

 

WARES: Luncheon meats namely, ham, smoked ham, chicken
breast, turkey breast, pork loin and roast beef; peameal bacon.
Used in CANADA since at least as early as May 14, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Viandes froides, nommément jambon, jambon
cuit, poitrines de poulet, poitrine de dinde, longe de porc et rôti de
boeuf; bacon de dos enrobé de pois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,267,062. 2005/07/26. 1503893 Ontario Inc., 6750 4th Line
Road, North Gower, ONTARIO K0A 2T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

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

WARES: Residential houses. SERVICES: Custom residential
home construction services and general contracting services.
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on
services; June 21, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Maisons résidentielles. SERVICES: Services
de construction de résidences personnalisés et services
d’entreprise générale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2002 en liaison avec les services; 21 juin 2002
en liaison avec les marchandises.
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1,267,111. 2005/08/03. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Brokerage services in the fields of financial
securities, stocks, bonds, money market funds, mutual funds,
commodities, futures, stock options, and indices of financial
securities; investment services in the fields of financial securities,
stocks, bonds, money market funds, mutual funds, commodities,
futures, stock options, and indices of financial securities;
investment advice in the fields of financial securities, stocks,
bonds, money market funds, mutual funds, commodities, futures,
stock options, and indices of financial securities; securities
brokerage account services that feature an interest bearing
feature for cash between investments, electronic cash
transactions, and margin loan services; debit card services; check
processing and bill payment services; annuity investment
services; financial investment in the field of variable insurance;
financial information provided by electronic means; administration
of employee pension plans; financial planning; insurance
brokerage; cash management account services; fixed income
investment services; electronic funds transfer; providing
information and analysis in the fields of finance, economics,
investment, business, financial planning, and investment strategy;
providing portfolio management services; providing an interactive
online computer database in the field of financial portfolio
management, financial decision making, investment research,
monitoring investment value and performance of investments,
analyzing investment performance, evaluating asset allocation,
risk tolerance, financial alternative plans and investment time
frames; providing information by phone and by online means in the
field of investment account information and financial research;
providing an online computer database in the fields of investing,

finance, financial planning, financial news, financial information,
and analysis in the fields of investing, finance, and financial
planning. Priority Filing Date: February 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/562966 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des valeurs
financières, des actions, des obligations, des fonds du marché
monétaire, des fonds mutuels, des biens, des contrats à terme,
des options et des indices de valeurs mobilières; services
d’investissement dans le domaine des valeurs financières, des
actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, des
fonds mutuels, des biens, des contrats à terme, des options et des
indices de valeurs mobilières; conseils en matière
d’investissement dans le domaine des valeurs financières, des
actions, des obligations, des fonds du marché monétaire, des
fonds mutuels, des biens, des contrats à terme, des options et des
indices de valeurs mobilières; services de comptes de courtage de
valeurs portant intérêts pour comptant entre investissements,
transactions de comptant électroniques et services de prêts sur
marge; services de cartes de débit; services de paiement de
factures et de traitement de chèques; services de placement dans
le domaine des rentes; investissement financier dans le domaine
des assurances variables; information financière fournie de façon
électronique; administration de régimes de pension des
employés; planification financière; courtage en assurances;
services de compte de gestion de l’encaisse; services
d’investissement à revenu fixe; transfert électronique de fonds;
fourniture d’informations et d’analyses dans le domaine de la
finance, l’économie, l’investissement, les affaires, la planification
financière, et la stratégie d’investissement; fourniture de services
de gestion de portefeuilles; fourniture en ligne de bases de
données informatisées dans le domaine de la gestion de
portefeuilles financiers, prise de décisions financières, recherche
d’investissements, surveillance de la valeur et du rendement des
investissements, analyse du rendement des investissements,
évaluation de l’attribution des biens, tolérance aux risques,
solutions financières de rechange et calendriers d’exécution en
investissements; fourniture d’informations par téléphone et en
ligne dans le domaine de l’information sur les comptes
d’investissements et de la recherche financière; fourniture de
bases de données informatisées en ligne dans le domaine des
investissements, finances, planification financière, nouvelles
financières, information financière, et analyse dans le domaine
des investissements, finances, et planification financière. Date de
priorité de production: 08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/562966 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,267,156. 2005/08/03. The Dow Chemical Company, Midland,
Michigan, 48674, 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 

EVOCAR 
WARES: Chemical compounds for manufacturing printing inks;
coatings for paper, textile materials and for non-woven materials,
polymer emulsions for use in making paints, ethylene-vinyl
acetate latex polymers; all for use in industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour la fabrication
d’encres d’impression; revêtements pour papier, matières textiles
et pour matériaux non tissés, émulsions polymériques pour
utilisation dans la préparation de peintures, polymères latex
d’acétate de vinyle-éthylène; tous les articles précités à usage
industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,179. 2005/08/03. George M. Kennedy, a U.S. citizen, 112
Connecticut Drive, Burlington, New Jersey 08016, 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 

AIRMAKEUP 
WARES: Cosmetics, namely, mascara, lipstick, blush, foundation,
eye shadow, eyeliner, and lipliner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils, rouge à
lèvres, fard à joues, fond de teint, ombre à paupières, eye-liner et
crayons contour pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,217. 2005/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SOFT DIMENSION 
WARES: Cosmetics and makeup, namely, foundation, concealer,
makeup powder, makeup primer, blush, eyeshadow, eye pencils,
mascara, lipstick, lip gloss, lip balm, lip pencils, face masks,
moisturizer, eye cream and makeup remover. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément fond
de teint, cache-cernes, maquillage en poudre, apprêt à
maquillage, fard à joues, ombres à paupières, crayons à
paupières, fard à cils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume pour
les lèvres, crayons à lèvres, masques de beauté, hydratant, crème
pour contour des yeux et produit démaquillant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,224. 2005/08/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HYDRASMOOTH 
WARES: Cosmetics and makeup, namely, foundation, concealer,
makeup powder, makeup primer, blush, eyeshadow, eye pencils,
mascara, lipstick, lip gloss, lip balm, lip pencils, face masks,
moisturizer, eye cream and makeup remover. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément fond
de teint, cache-cernes, maquillage en poudre, apprêt à
maquillage, fard à joues, ombres à paupières, crayons à
paupières, fard à cils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume pour
les lèvres, crayons à lèvres, masques de beauté, hydratant, crème
pour contour des yeux et produit démaquillant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,246. 2005/07/28. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,267,446. 2005/08/05. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Internet-based access to account information
including, but not limited to, account holdings and transactional
information for accounts held with the Dundee Wealth
Management companies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Accès basé sur l’internet à des renseignements sur
les comptes, notamment mais non exclusivement renseignements
sur les détenteurs de comptes et renseignements sur les
opérations au regard des comptes détenus par les propriétés de
la société Dundee Wealth Management. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,267,514. 2005/08/05. Micrus Endovascular Corporation (a
Delaware corporation), 610 Palomar Avenue, Sunnyvale,
California, 94085, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Medical and surgical devices, namely, catheters, stents,
embolic devices, coils, and parts and fittings therefor, for the
treatment of cerebral anomalies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément cathéters, tuteurs, dispositifs pour embolisation,
bobines et pièces et accessoires connexes, pour le traitement
d’anomalies cérébrales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,539. 2005/08/05. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer key line
of the box is turquoise, the top of the rectangle is silver, the middle
rectangle is navy blue, and the bottom of the rectangle is silver.
The words NIVEA and PURE & CONTROL are white and the
words FOR MEN are silver.

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

WARES: Preparations for body and beauty care for men, namely,
aftershave, aftershave-balm, shaving creams and foams,
moisturizing lotion, face wash, exfoliating face scrub. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le filet technique extérieur de l’encadré est
turquoise, le sommet du rectangle est argenté, le rectangle
médian est en bleu marine, et le bas du rectangle est argenté. Les
mots NIVEA et PURE & CONTROL sont en blanc et les mots FOR
MEN sont argentés.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins corporels et soins de
beauté pour hommes, nommément lotions après-rasage, baume
après-rasage, crèmes et mousses à raser, lotion hydratante,
produit en solution à laver le visage, exfoliant pour le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,267,643. 2005/08/08. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, NJ, 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-medicated mouthwash, mouth rinse and breath
fresheners and medicated mouthwash and mouth rinse.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bain de bouche et rafraîchisseurs d’haleine
non médicamenteux, et bain de bouche médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,854. 2005/08/09. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

NO FLAKIN’ WAY 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,870. 2005/08/09. BERRY HEALTH INC., 1900 - 1030
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6E 2Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING,
1820 - 355 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2G8 

LIVE LIFE. AGE WELL. 
WARES: Berry-based nutritional supplements containing
vitamins, minerals, fibres, antioxidants, or calcium; berry-based
nutritional powders for adding to foodstuffs and edible liquids such
as water, juice or yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs à base de baies
contenant des vitamines, des minéraux, des fibres, des
antioxydants ou du calcium; poudres nutritives à base de baies à
ajouter aux produits alimentaires et aux liquides comestibles,
comme l’eau, les jus ou les yogourts. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,267,872. 2005/08/09. NEWORK CREATIVE INC., 21 Virginia
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 2E6 

NEWORK 
SERVICES: Preparing advertisements for others, business
marketing consulting services, graphic art designs, and custom
writing services. Used in CANADA since January 06, 1999 on
services.

SERVICES: Préparation d’annonces publicitaires pour des tiers,
services de consultation en commercialisation des affaires,
services de conceptions graphiques et de rédaction sur demande.
Employée au CANADA depuis 06 janvier 1999 en liaison avec les
services.

1,267,889. 2005/08/10. Grand Legends Inc., 44 Laird Drive,
Toronto, ONTARIO M4G 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY
& ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7 

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

WARES: Soft drinks, carbonated soft drink beverages, fruit
flavored soft drinks, alcoholic malt coolers, non-alcoholic malt
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, boissons gazeuses
gazéifiées, boissons gazeuses aromatisés aux fruits, panachés
au malt alcoolisés, panachés au malt non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,897. 2005/08/10. Compos-A-Tron Mfg. Inc., 25 Ironside
Crescent, Toronto, ONTARIO M1X 1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FENSATIONS 
WARES: Fences, namely preassembled fence systems, and
manufactured fence packages; fence components. Used in
CANADA since at least as early as May 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Clôtures, nommément systèmes de clôture
pré-assemblés et ensembles de clôture manufacturés; éléments
de clôture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,267,911. 2005/08/10. AAON Canada Inc., 279 Sumach Drive,
Burlington, ONTARIO L7R 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

AIR WISE 
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WARES: Furnaces and air conditioners. Used in CANADA since
at least as early as July 1989 on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de chaleur et climatiseurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1989
en liaison avec les marchandises.

1,267,943. 2005/08/10. Culex Environmental Ltd., 7430 Hopcott
Rd., Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

IMMP 
SERVICES: Contracting with contractees to provide a mosquito
management program comprising conducting field studies,
conducting statistical studies, conducting larval sampling,
identifying active locations, conducting cartography, conducting
population studies, conducting follow up studies, implementing
remedial treatment. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on services.

SERVICES: Services contractuels, nommément un programme
de gestion des moustiques comprenant la réalisation d’études sur
le terrain, la réalisation d’études statistiques, le prélèvement
d’échantillons de larves, l’identification des lieux actifs, des
travaux de cartographie, la réalisation d’études de population, la
réalisation d’études de suivi et la mise en oeuvre de mesures
correctives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,267,960. 2005/08/10. Institute for Safe Medication Practices
(non-profit corporation Pennsylvania), 1800 Byberry Road, Suite
810, Huntingdon Valley, PA 19006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

ANALYZE-ERR 
WARES: Computer software for use in database management in
the field of healthcare as it relates to medication errors recorded
on various computer media. Used in CANADA since at least as
early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données dans
le domaine des soins de santé, nommément dans le domaine des
erreurs de médication, enregistrés sur différents types de support
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,267,976. 2005/08/10. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, INDIANA 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BODY BLUSH 
The right to the exclusive use of BODY is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: April 22,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/614990 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Date de priorité de production: 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/614990 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,006. 2005/08/10. McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West
Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Food products, namely, brownies. Used in CANADA
since at least as early as February 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément carrés au
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,268,045. 2005/08/11. Lighthouse Publishing Limited, 353 York
Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 3K2 

The Mahone Bay Times 
The right to the exclusive use of the words MAHONE BAY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newspaper publication in hard-copy and electronically
on-line. SERVICES: Marketing through the sale of advertising to
third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publication de journaux sur copie papier et
sous forme électronique en ligne. SERVICES: Commercialisation
par la vente de publicité à des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,268,046. 2005/08/11. Lighthouse Publishing Limited, 353 York
Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 3K2 

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

WARES: Newspaper publication in hard-copy and electronically
on-line. SERVICES: Marketing through the sale of advertising to
third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Publication de journaux sur copie papier et
sous forme électronique en ligne. SERVICES: Commercialisation
par la vente de publicité à des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,049. 2005/08/11. Lighthouse Publishing Limited, 353 York
Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 3K2 

The Privateer Times 
WARES: Newspaper publication in hard-copy and electronically
on-line. SERVICES: Marketing through the sale of advertising to
third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publication de journaux sur copie papier et
sous forme électronique en ligne. SERVICES: Commercialisation
par la vente de publicité à des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,285. 2005/08/11. Planet Sox LLC, 350 Fifth Avenue, New
York, New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BABY STEPS 
WARES: Infant socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes pour bébé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,292. 2005/08/11. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland 21090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

FINISH WITHOUT A FIGHT 

WARES: Hair care preparations; hair styling preparations.
SERVICES: Retail sales of beauty, personal care and hair care
products. Priority Filing Date: August 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/687,636 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de mise
en plis. SERVICES: Vente au détail de produits de beauté, de
produits de soins personnels et de produits pour le soin des
cheveux. Date de priorité de production: 08 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/687,636 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,306. 2005/08/11. Mitten Inc., 70 Curtis Avenue N., Paris,
ONTARIO N3L 3T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

GRAND RIVER 
WARES: Exterior wall siding. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux extérieurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,310. 2005/08/11. YEKALON INDUSTRY, INC., SUITES
16A-B, FLAT A, JINXIU BUILDING, WENJIN MIDDLE ROAD,
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

SENNORWELL 
WARES: Wooden floorings; composite boards; veneer for floors;
strengthened wooden floorings; non-metal floors, namely, ceramic
floor tiles, stone floor tiles; parquet wood flooring; cork floorings;
wood panelling; bamboo flooring; planks; slate; artificial stones;
roofing slates; marbles; granite; balustrades; non-metal stair
treads; mosaics of glass, not for buildings; ceramic tiles; non-metal
wall tiles. Used in CANADA since April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de plancher en bois; panneaux
composites; placage pour planchers; revêtements de plancher en
bois renforcés; planchers non métalliques, nommément carreaux
de céramique pour planchers, carreaux de pierre pour planchers;
parquets mosaïque en bois; revêtements de plancher en liège;
lambris de bois; revêtements de sol en bambou; planches;
ardoise; pierres artificielles; ardoise pour toiture; marbre; granit;
balustrades; girons d’escalier non métalliques; mosaïques de
verre, non pour bâtiments; carreaux de céramique; revêtements
muraux sous forme de carreaux non métalliques. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,268,319. 2005/08/11. Star Quality Office Furniture Mfg. Ltd., 75
Westmore Drive, Toronto, ONTARIO M9V 3Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER D.
BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL, ONTARIO,
L4B3H7 
 

WARES: Office furniture, namely, desks, computer workstations,
credenzas, bookcases, file cabinets and office seating and chairs.
Used in CANADA since February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément bureaux,
postes de travail informatisés, bahuts, bibliothèques, classeurs et
sièges et chaises de bureau. Employée au CANADA depuis 01
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,268,328. 2005/08/11. Enlightened Esthetics Inc., P.O. Box
11103, Suite 210 - 1055 W., Georgia Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: The operation of a medispa. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre de traitements médicaux
esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,268,365. 2005/08/12. Brookfield LePage Johnson Controls
Facility Management Services Ltd., P.O. Box 4800, 7400
Birchmount Road, Markham, ONTARIO L3R 4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

JUST SAY ROLL 

SERVICES: Real estate management services, namely, project
management, program management, design, facility planning,
real estate portfolio planning, computer aided design, computer
aided facility management. Used in CANADA since as early as
April 17, 2005 on services.

SERVICES: Services de gestion des biens immobiliers,
nommément gestion de projets, gestion de programmes,
conception, planification d’installations, planification de
portefeuille immobilier, conception assistée par ordinateur,
gestion d’installations assistée par ordinateur. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 17 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,268,424. 2005/08/12. Crystal Kohlen, #202, 1139 Sutherland
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

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

SERVICES: Operation of a centre providing cellulite reduction,
skin rejuvenation, infrared sauna and lymphatic massage
services. Used in CANADA since at least as early as February 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre spécialisé dans les services
de réduction de la cellulite, de rajeunissement de la peau, de
sauna à l’infrarouge et de massage lymphatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les services.
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1,268,465. 2005/08/12. 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 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,468. 2005/08/12. 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 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes sonores de musique, de sports, de causeries, de
nouvelles et de données au moyen du satellite et au moyen d’un
réseau mondial de communications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,268,558. 2005/08/15. 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 

XM CAFE 

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via a global communication network. (2) Entertainment
services, namely, providing audio programs featuring music,
sports, talk, news and data via satellite and the internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
fourniture de programmes sonores de musique, de sports, de
causeries, de nouvelles et de données au moyen du satellite et au
moyen d’un réseau mondial de communications. (2) Services de
divertissement, nommément mise à disposition par satellite et au
moyen de l’Internet de programmes audio contenant de la
musique, des sports, des paroles, des nouvelles et des données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,633. 2005/08/15. Osteohalter Inc., 454 Mapleview Drive
West, Barrie, ONTARIO L4N 9G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

EEZEE TONER 
WARES: Weighted belts worn by men and women and designed
to provide therapeutic benefits to the human body. SERVICES:
Operation of a website on that portion of the internet known as the
world wide web and containing information on the wares of the
applicant and computerized on-line ordering services for the
wares of the applicant. Used in CANADA since at least July 01,
2005 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Ceintures lestées pour hommes et femmes
pour fins thérapeutiques. SERVICES: Exploitation d’un site Web
contenant de l’information sur les marchandises du requérant et
services informatisés de commandes en ligne pour les
marchandises du requérant. Employée au CANADA depuis au
moins 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,634. 2005/08/15. 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 

MULTI-SIZE 
MARCHANDISES: Bathroom tissue, paper towels, paper hand
towels, paper napkins, facial tissue. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Papier hygiénique, essuie-tout, essuie-tout pour les
mains, serviettes de papier, mouchoir de papier. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,268,635. 2005/08/15. Osteohalter Inc., 454 Mapleview Drive
West, Barrie, ONTARIO L4N 9G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

CARDIOBELT 
WARES: Weighted belts worn by men and women and designed
to provide therapeutic benefits to the human body. SERVICES:
Operation of a website on that portion of the internet known as the
world wide web and containing information on the wares of the
applicant and computerized on-line ordering services for the
wares of the applicant. Used in CANADA since at least July 01,
2005 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Ceintures lestées pour hommes et femmes
pour fins thérapeutiques. SERVICES: Exploitation d’un site Web
contenant de l’information sur les marchandises du requérant et
services informatisés de commandes en ligne pour les
marchandises du requérant. Employée au CANADA depuis au
moins 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,639. 2005/08/15. AgaMatrix, Inc. (a Delaware corporation),
230 Albany Street, 2nd Floor, Cambridge, Massachusetts, 02139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

1-2-3 
WARES: Meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of analytes in biological fluids, disposable test strips for
use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring of
analytes in biological fluids; cutting devices/lancets for acquisition
of blood samples for use in electrochemical detection of analytes
in blood; meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of glucose biological fluids; and disposable test strips
for use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring
of glucose in biological fluids; cutting devices/lancets for
acquisition of blood samples for use in electrochemical detection
of glucose in blood. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/638,473 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de mesure à usage médical pour la
surveillance électrochimique de substances à analyser dans des
fluides biologiques, bandes d’épreuves jetables pour utilisation en
liaison avec un dispositif de mesure à usage médical pour la
surveillance électrochimique de substances à analyser dans les
liquides biologiques; dispositifs de coupe/lancettes pour le
prélèvement d’échantillons de sang pour utilisation dans le
domaine de la détection électrochimique de substances à
analyser dans le sang; dispositif de mesure à des fins médicales
pour la surveillance du glucose dans les liquides biologiques;
bandes d’épreuves jetables pour utilisation avec un dispositifs de
mesure à des fins médicales pour la surveillance du glucose dans

des fluides biologiques; dispositifs de coupe/lancettes pour le
prélèvement d’échantillons de sang pour utilisation dans le
domaine de la détection électrochimique du glucose dans le sang.
Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/638,473 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,643. 2005/08/15. Royce Medical Company, 742 Pancho
Road, Camarillo, California 93012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

QUICK DRY 
WARES: Orthopaedic splints, casts, and supports. Priority Filing
Date: February 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/572,721 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attelles, moulages et supports orthopédiques.
Date de priorité de production: 22 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/572,721 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,645. 2005/08/15. Genetronics, Inc., 11494 Sorrento Valley
Road, San Diego, California 92121-1318, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

INOVIO 
WARES: Pamphlets and brochures providing information in the
areas of gene therapy, oncology, and drug delivery. SERVICES:
Medical research in the areas of gene therapy, oncology, and drug
delivery. Priority Filing Date: February 24, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/574,691 in
association with the same kind of wares; February 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
574,695 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et dépliants publicitaires contenant
de l’information dans le domaine de la thérapie génique, de
l’oncologie et de l’administration de médicaments. SERVICES:
Recherche médicale dans le domaine de la thérapie génique, de
l’oncologie et de l’administration de médicaments. Date de priorité
de production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/574,691 en liaison avec le même genre de
marchandises; 24 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574,695 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,268,654. 2005/08/15. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DURAWORX 
WARES: (1) General purpose metal storage bins, metal storage
sheds, metal storage shelters, and portable metal buildings;
electronic garage door openers; and building materials, namely,
wall boards, hardwood, decking, and particle board; non-metal
storage sheds; non-metal boxes; door frames and window frames
made of wood; doors and windows made of wood or vinyl; non-
metal fencing materials, namely, fencing, fencing panels, gates,
fence posts, and fence rails; and non-metal buildng products,
namely, windows, shutters, siding, fencing, decking, and railing.
(2) Fencing and railing and components thereof; gardening tools;
and wheelbarrows and garden carts. Priority Filing Date: July 14,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/670,666 in association with the same kind of wares (1); August
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/690,876 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bacs de rangement métalliques d’usage
général, remises métalliques, abris d’entreposage métalliques et
bâtiments en métal transportables; ouvre-portes de garage
électroniques; et matériaux de construction, nommément
panneaux muraux, bois dur, platelage et 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; matériaux de clôturage non métalliques, nommément
clôture, panneaux de clôture, barrières, poteaux de clôture et
traverses de clôture; et produits de construction non métalliques,
nommément fenêtres, persiennes, parements, clôtures,
platelages et lissages. (2) Clôtures et lissage, et leurs éléments;
outils de jardinage; et brouettes et chariots de jardinage. Date de
priorité de production: 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/670,666 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 11 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/690,876 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,655. 2005/08/15. Andrew Locke, 759 - 1341, Lonsdale
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5 

ads-canada 
SERVICES: Online classified publication. Used in CANADA since
January 09, 2005 on services.

SERVICES: Publication classifiée en ligne. Employée au
CANADA depuis 09 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,268,663. 2005/08/15. McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West
Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BE MY VALENTINE 
WARES: Food products, namely, snack cakes. Used in CANADA
since at least as early as December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément gâteaux
pour collation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,268,673. 2005/08/15. 803333 Ontario Limited, 250 The East
Mall, Suite 1626, Toronto, ONTARIO M9B 6L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Consulting services in the field of selection of legal
representation. Used in CANADA since at least as early as August
2004 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la sélection
de représentants légaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.
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1,268,691. 2005/08/15. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ
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 

X-TREME FLEX 
WARES: Bandages and wound dressings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages et pansements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,782. 2005/08/16. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: February
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/574672 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Date de priorité de production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574672 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,786. 2005/08/16. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: February
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/574686 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
nommément préparations non médicamenteuses auto-
bronzantes sans soleil et préparations pour le bronzage naturel.
Date de priorité de production: 24 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/574686 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,831. 2005/08/16. American Refining Group, Inc., 100 Four
Walls Corporate Center, Suite 214, West Conshohocken, PA
19428-2960, 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 

BRAD PENN IIIH 
WARES: Automatic transmission fluid. Priority Filing Date: July
05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/663,806 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide pour transmission automatique. Date
de priorité de production: 05 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/663,806 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,044. 2005/08/12. Atlantic Industries Limited, P.O. Box
1006, Dorchester, NEW BRUNSWICK E4K 3V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Pre-fabricated bridges and parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ponts préfabriqués et leurs pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,138. 2005/08/18. Craig Whitney, 1223 Bantree Street NE,
Calgary, ALBERTA T2E 5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: 1. Golf club head covers. 2. Publications namely comic
books and colouring books. 3. Golf divot repair tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Housses de bâton de golf. 2. Publications,
nommément illustrés et livres à colorier. 3. Fourchettes à gazon
pour le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,140. 2005/08/18. Craig Whitney, 1223 Bantree Street NE,
Calgary, ALBERTA T2E 5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: 1. Golf club head covers. 2. Publications namely comic
books and colouring books. 3. Golf divot repair tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Housses de bâton de golf. 2. Publications,
nommément illustrés et livres à colorier. 3. Fourchettes à gazon
pour le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,141. 2005/08/18. Craig Whitney, 1223 Bantree Street NE,
Calgary, ALBERTA T2E 5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: 1. Golf club head covers. 2. Publications namely comic
books and colouring books. 3. Golf divot repair tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Housses de bâton de golf. 2. Publications,
nommément illustrés et livres à colorier. 3. Fourchettes à gazon
pour le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,142. 2005/08/18. Craig Whitney, 1223 Bantree Street NE,
Calgary, ALBERTA T2E 5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
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WARES: 1. Golf club head covers. 2. Publications namely comic
books and colouring books. 3. Golf divot repair tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Housses de bâton de golf. 2. Publications,
nommément illustrés et livres à colorier. 3. Fourchettes à gazon
pour le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,143. 2005/08/18. Craig Whitney, 1223 Bantree Street NE,
Calgary, ALBERTA T2E 5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: 1. Golf club head covers. 2. Publications namely comic
books and colouring books. 3. Golf divot repair tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Housses de bâton de golf. 2. Publications,
nommément illustrés et livres à colorier. 3. Fourchettes à gazon
pour le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,144. 2005/08/18. Craig Whitney, 1223 Bantree Street NE,
Calgary, ALBERTA T2E 5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: 1. Golf club head covers. 2. Publications namely comic
books and colouring books. 3. Golf divot repair tools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Housses de bâton de golf. 2. Publications,
nommément illustrés et livres à colorier. 3. Fourchettes à gazon
pour le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,364. 2005/08/22. SUNESCOM INC., 136, boul. Industriel,
Châteauguay, QUÉBEC J6J 4Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DRYCO 
SERVICES: Conseils en matière de contrôle d’humidité, de
séchage et de température des lieux et des biens; location
d’appareils de contrôle d’humidité, de séchage et de température
des lieux et des biens; surveillance et contrôle à distance de
l’humidité et de température des lieux; déshumidification et
séchage des lieux et des biens suite à des inondations et autres
dégâts d’eau; séchage et traitement des documents et des
médias; filtration et décontamination d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advice related to the control of humidity, drying and
the temperature of premises and objects; hire of apparatus for
monitoring humidity, drying and the temperature of premises and
objects; off-site monitoring and control of humidity and the
temperature of premises; dehumidification and drying of premises
and objects following floods and other water damage; drying and
treatment of documents and media; filtration and decontamination
of air. Proposed Use in CANADA on services.

1,269,388. 2005/08/22. Dynal Biotech ASA, Postboks 114
Smestad, Oslo 0309, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DYNACHIP 
WARES: Diagnostic and analytical preparations for use in
medicine and science; chemical and biochemical reagents,
substances and preparations for medical and bioscientific use,
laboratory analysis, molecular biology and for other biosciences,
all for research purposes; diagnostic and analytical preparations
for medical purposes; diagnostic and analytical preparations for
use with assay kits; assay kits for diagnostic and analytical
purposes; assay kits for diagnostic and analytical purposes
incorporating glass chips; assay kits for the scientific purposes;
assay kits for scientific purposes incorporating glass chips; parts
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and fittings for the aforesaid; assay kits for medical purposes;
assay kits for medical purposes incorporating glass chips; parts
and fittings for the aforesaid. Priority Filing Date: February 24,
2005, Country: NORWAY, Application No: 2005 01663 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques et analytiques
pour utilisation en médecine et en science; réactifs, substances et
préparations chimiques et biochimiques pour utilisation médicale
et bioscientifique, analyses de laboratoire, biologie moléculaire et
pour d’autres sciences biologiques, tous à des fins de recherche;
préparations diagnostiques et analytiques à des fins médicales;
préparations diagnostiques et analytiques pour utilisation avec
des trousses pour épreuves; trousses pour épreuves à des fins
diagnostiques et analytiques; trousses pour épreuves à des fins
diagnostiques et analytiques incorporant des puces en verre;
trousses pour épreuves à des fins scientifiques; trousses pour
épreuves à des fins scientifiques incorporant des puces en verre;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées;
trousses pour épreuves à des fins médicales; trousses pour
épreuves à des fins médicales incorporant des puces en verre;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 24 février 2005, pays: NORVÈGE,
demande no: 2005 01663 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,398. 2005/08/22. James Richard Barber and Phoebe Ellen
Barber trading in partnership as Glenbrook, 700 Dalton Avenue,
Kingston, ONTARIO K7M 8N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Carpet cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le nettoyage de tapis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,455. 2005/08/22. M. Louise Wilson, #7-1276 Richardson
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3E1 

bandwagon 
WARES: T-shirts, tank tops, badges, stickers, musical instrument
cases, belts, beltbuckles, jackets, sweatshirts, track suits and
hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, insignes,
autocollants, boîtes pour instruments de musique, ceintures,
boucles de ceinture, vestes, pulls d’entraînement, tenues
d’entraînement et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,521. 2005/09/22. URBAN RAGS CLOTHING INC., 244
Lacoste, Laval, QUEBEC H7X 3K2 

BABYDOLL 
WARES: Girls jeans, T-shirts, dresses, shorts, bathing suits, slip
wear, sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, robes, shorts, maillots de
bain, sous-vêtements et chandails pour fillettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,576. 2005/08/23. Bristol-Myers Squibb Medical Imaging,
Inc., (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 

ENVASCEND 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, incontinence, cardiovascular diseases,
central nervous system diseases and disorders, stroke, cancer,
inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ transplant
rejection; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-
fungals and immunosuppressants; diagnostic imaging and
ultrasound contrast agents; pharmaceutical preparations for
identifying and diagnosing cardiovascular diseases and
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention du diabète, de l’incontinence, des
maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du système
nerveux central, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, de
l’inflammation et des maladies inflammatoires, des maladies
respiratoires et infectieuses, des maladies auto-immunes et du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antifongiques et immunosuppresseurs; agents de
contraste pour utilisation en imagerie diagnostique et
ultrasonique; préparations pharmaceutiques pour l’identification et
le diagnostic de maladies et troubles cardiovasculaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,588. 2005/08/23. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC H1M 2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 

CAP AUX CORBEAUX 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,269,601. 2005/08/23. 9156-0011 Québec Inc., 2201, rue
Olivier, Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

MAGO 
MARCHANDISES: Fauteuils. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Armchairs. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares.

1,269,602. 2005/08/23. Bracelet Medex Inc., CP 237, Valleyfield,
QUÉBEC J6S 4V6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Bracelets personnalisés indiquant les
problèmes médicaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Customized bracelets that indicate medical problems.
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on wares.

1,269,607. 2005/08/23. WOOD-MIZER PRODUCTS, INC., (a
Indiana Corporation), 8180 West 10th Street, Indianapolis,
INDIANA 46214, 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 

LATHE-MIZER 

WARES: Lathes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,269,614. 2005/08/23. FunFactory USA Inc., 3607 W. Pacific
Avenue, Burbank, California 91505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FUNFACTORY 
WARES: (1) Gels for use as personal lubricant. (2) Electric and
non-electric massage apparatus in the form of bars and balls;
adult sexual aids made of silicone and other plastics, namely,
vibrators, artificial penises, and massage balls. SERVICES: (1)
Catalog sales of adult sexual aids, gels for use as personal
lubricants and bath additives; providing an online catalog of adult
sexual aids, gels for use as personal lubricants and bath additives.
(2) Online sales of adult sexual aids, gels for use as personal
lubricants and bath additives. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on wares (2); June 2003 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Gels pour utilisation comme lubrifiants
personnels. (2) Appareils électriques et non électriques de
massage sous forme de tiges et de balles; stimulants sexuels pour
adultes en silicone et autres matières plastiques, nommément
vibrateurs, godemichés et boules de massage. SERVICES: (1)
Vente par correspondance d’aides sexuelles pour adultes et de
gels utilisés comme lubrifiants pour usage personnel et additifs
pour le bain; mise à disposition d’un catalogue en ligne proposant
des aides sexuelles pour adultes, des gels utilisés comme
lubrifiants pour usage personnel et des additifs pour le bain. (2)
Vente en ligne de stimulants sexuels, gels à des fins de
lubrification personnelle et additifs pour le bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les marchandises (2); juin 2003 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,269,615. 2005/08/23. PetCare Insurance Brokers Ltd., 710
Dorval Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO L6K 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

QUICKCARE INTRO 
SERVICES: Pet insurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’assurances pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,269,662. 2005/08/23. 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 

VOCALPOINT 
SERVICES: Conducting marketing studies, and development of
marketing strategies and concepts. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Tenue d’études de commercialisation, et élaboration
de stratégies de commercialisation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,269,668. 2005/08/23. 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 

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

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

1,269,670. 2005/08/23. 6431399 CANADA INC., 155 Dalhousie
Street, Unit 1059, Toronto, ONTARIO M5B 2P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARY
GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST. GEORGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 

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

SERVICES: Operation of a business where customers assemble
healthy, pre-prepped and prepared ingredients to make meals for
take out; staff prepares pre-assembled meals for take out or
delivery. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise où les clients
assemblent des ingrédients santé préparés pour la préparation de
mets pour emporter; le personnel prépare des repas
précomposés à emporter ou pour livraison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,269,692. 2005/08/23. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AVANTRA 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
ophthalmiques pour le traitement du glaucome. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,693. 2005/08/23. 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 

HEMOSTAR 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters, and
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément cathéters et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,780. 2005/08/24. Enchanté Accessories Inc., 4 East 34th
Street, 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 

ENGLISH MANOR 
WARES: Shower gels, face and body creams, face and body
lotions, bubble bath, bath salts, bath powder and shimmer powder.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels pour la douche, crèmes pour le visage et
le corps, lotions pour le visage et le corps, bains moussants, sels
de bain, poudres pour le bain et poudres chatoyantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,783. 2005/08/24. Daniel Doig, 92 Commerce Park Dr., Unit
7, Barrie, ONTARIO L4N 8W8 

STLADDER 
WARES: A marine ladder made of aluminum components
constructed on a angle with the steps approximately 9" apart used
primarily for climbing in and out of the water on to a floating or pipe
dock. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Échelle marine en composants d’aluminium
fabriquée à un angle dont les barreaux ont environ 9 pouces entre
eux et servant principalement pour monter et descendre dans
l’eau à partir d’un quai flottant ou à tuyaux. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,269,800. 2005/08/24. NEVILLE SALMON ENTERPRISES
LTD., 4865 Jean-Talon Street West, Suite 220, Montreal,
QUEBEC H4P 1W7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

SERVICES: Employment placement services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement des travailleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,801. 2005/08/24. NEVILLE SALMON ENTERPRISES
LTD., 4865 Jean-Talon Street West, Suite 220, Montreal,
QUEBEC H4P 1W7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

TIS SERVICES DE PERSONNEL 
The right to the exclusive use of the words SERVICES DE
PERSONNEL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Employment placement services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de placement des travailleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,858. 2005/08/25. 6327435 Canada Ltd. d/b/a Issues Ink,
203-897 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 0W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Periodical publications, namely, magazines with content
of interest to potato producers and processors. SERVICES:
Provision of information of interest to potato producers and
processors electronically through the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément revues avec
contenu intéressant les producteurs et transformateurs de
pommes de terre. SERVICES: Fourniture d’informations
intéressant les producteurs et transformateurs de pommes de
terre, de manière électronique, au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,269,941. 2005/08/25. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville,
Suite 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

HI-TECH UNIK 
MARCHANDISES: Revêtements de chaussée de bitume.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

WARES: Asphalt pavement. Used in CANADA since at least as
early as June 2004 on wares.

1,269,942. 2005/08/25. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville,
Suite 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

HI-TECH FLEX 
MARCHANDISES: Revêtements de chaussée de bitume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Asphalt pavement. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,269,943. 2005/08/25. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville,
Suite 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

HI-TECH PERFORM-MIX 
MARCHANDISES: Revêtements de chaussée de bitume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Asphalt pavement. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,269,949. 2005/08/25. Jupitermedia Corporation, a Delaware
corporation, 23 Old Kings Highway South, Darien, Connecticut
06820, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IMAGEEXPRESS 
SERVICES: On-line retail store services, on-line catalog and mail
order catalog services and distributorship featuring photographs,
pictures, postcards, prints, motion picture films, pre-recorded
video clips, video/audio clips, digital images and text provided
through global and non-global computer networks; promoting the
photographs, pictures, postcards, prints, motion picture films, pre-
recorded video clips, video-audio clips, digital images and text of
others recorded on electronic or computer media by disseminating
advertising material over global and non-global computer
networks; mail, telephone and on-line order services featuring
royalty-free photographic images; licensing of computer software
for use in creating physical and electronic graphics in the fields of
personal and business entertainment and productivity, and
licensing digital images for use in such computer software and
graphics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne, de répertoire
de produits en ligne, de vente par correspondance et de
distribution dans le domaine des photographies, des images, des
cartes postales, des estampes, des films cinématographiques,
des vidéoclips préenregistrés, des vidéoclips/audioclips et des
images et textes numériques mis à disposition au moyen de
réseaux d’ordinateurs mondiaux et locaux; promotion des
photographies, images, cartes postales, estampes, films
cinématographiques, vidéoclips préenregistrés, vidéoclips/
audioclips, images et textes numériques de tiers enregistrés sur
des supports électroniques ou informatiques au moyen de la
diffusion de matériel publicitaire sur des réseaux d’ordinateurs
mondiaux et locaux; services de commande par la poste, par
téléphone et en ligne dans le domaine des images
photographiques sans droits d’auteur; octroi de licences de
logiciels pour la création de graphiques sur support physique et
électronique dans le domaine du divertissement et de la
productivité personnels et d’entreprise, et concession de licences
dans le domaine des images numériques pour utilisation avec ces
logiciels et graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,269,990. 2005/08/25. ProLogis (a Maryland real estate
investment trust), 14100 East 35th Place, Suite 100, Aurora, CO
80011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROLOGIS 

SERVICES: Acquisition of real estate properties for others;
leasing, operation and management of real estate properties;
development of real estate properties. Used in CANADA since at
least as early as November 19, 2004 on services.

SERVICES: Acquisition de propriétés immobilières pour des tiers;
crédit-bail, exploitation et gestion de propriétés immobilières;
développement de propriétés immobilières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2004 en
liaison avec les services.

1,270,001. 2005/08/25. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire, SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DC15 
WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use, namely
clothes washing machines and dishwashers; apparatus for
cleaning, polishing and shampooing floors and carpets, namely
vacuum cleaners, floor polishing machines, floor washing
machines, floor scrubbing machines and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; electric motors;
separation apparatus, namely separators for removing dust and
debris from the airflow in vacuum cleaners; parts and fittings for all
the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 10, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2391390 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
lessive, nommément machines à laver et lave-vaisselle; appareils
pour le nettoyage, le polissage et le shampouinage de planchers
et de tapis, nommément aspirateurs, cireuses, machines à laver
les planchers, machines de nettoyage de planchers et machines
de nettoyage de tapis; nettoyeurs à vapeur pour planchers et
tapis; moteurs électriques; appareils de séparation, nommément
séparateurs pour enlever la poussière et les débris du débit d’air
dans les aspirateurs; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 10 mai 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2391390 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,018. 2005/08/19. Jazz Golf Equipment Inc., 1866 King
Edward Street, Winnipeg, MANITOBA R2R 0Z9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

JAZZ 
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since May 15, 1992 on
wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis 15 mai 1992 en liaison avec les marchandises.
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1,270,160. 2005/08/26. SUNOCO OVERSEAS, INC., 1735
Market Street, Suite LL, Philadelphia, PA 19103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRICK 
WARES: Race fuels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants pour moteurs de compétition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,162. 2005/08/26. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, Utah 84115, 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 

CARROT PRINCIPLE 
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, workshops and online classes and workshops in the
field of recognition and incentive award presentation training
including the formal and informal use of recognition techniques
and help in improving the effectiveness of award presentations.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, ateliers et cours et ateliers en ligne dans le domaine
des présentations de prix de reconnaissance et d’encouragement
y compris l’utilisation formelle et informelle de techniques de
reconnaissance, et aide en vue de l’amélioration de l’efficacité des
présentations de prix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,270,187. 2005/08/26. 2087936 ONTARIO INC., 94B Ellerslie
Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 1X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PUREWHITE 
WARES: Tooth whitening powder; tooth whitening paste; tooth
whitening liquid. SERVICES: Dental clinics; cosmetic dentistry;
dental laboratories; teeth whitening clinics; dental hygiene
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poudre pour blanchir les dents; pâte pour
blanchir les dents; liquide pour blanchir les dents. SERVICES:
Cliniques dentaires; médecine dentaire cosmétique; laboratoires
dentaires; cliniques de blanchiment des dents; services d’hygiène
dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,270,241. 2005/08/29. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FASTRIP 
WARES: Floor care preparations, namely floor stripping
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’entretien de planchers,
nommément préparations pour le décapage de planchers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,242. 2005/08/29. SoilVision Systems Ltd., 2109 McKinnon
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

SVSLOPE 
WARES: Computer software for use in determining land slope
stability in the field of soil-related or geotechnical engineering.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la détermination de la
stabilité de la pente des terrains dans les domaines de l’étude des
sols ou de la géotechnique appliquée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,244. 2005/08/29. 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 

BRUINE FRUITÉE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,245. 2005/08/29. Managerial Design Corporation, 406
North Service Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H
5R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

STRAT/TEL 
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SERVICES: Management process consulting, namely designing
processes, facilitating meetings and events, assisting managers in
individual and team effectiveness, conducting seminars, acting as
management business advisors. Used in CANADA since at least
as early as July 1992 on services.

SERVICES: Conseil en gestion de procédés, nommément
conception de procédés, facilitation de réunions et d’événements,
aide aux gestionnaires dans l’atteinte de l’efficacité tant à titre
individuel qu’au niveau de l’équipe, tenue de séminaires, services
de conseillers intéressant les questions de gestion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison
avec les services.

1,270,254. 2005/08/29. Managerial Design Corporation, 406
North Service Road East, Suite 300, Oakville, ONTARIO L6H
5R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

RESPONSIBILITY MATRIX (R-MATRIX) 
SERVICES: Management process consulting, namely designing
processes, facilitating meetings and events, assisting managers in
individual and team effectiveness, conducting seminars, acting as
management business advisors. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 on services.

SERVICES: Conseil en gestion de procédés, nommément
conception de procédés, facilitation de réunions et d’événements,
aide aux gestionnaires dans l’atteinte de l’efficacité tant à titre
individuel qu’au niveau de l’équipe, tenue de séminaires, services
de conseillers intéressant les questions de gestion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les services.

1,270,299. 2005/08/29. COLLE AND MCVOY, INC.
(MINNESOTA CORPORATION), 8500 NORMANDALE LAKE
BLVD., MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55437, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

EXPONENT 
SERVICES: Public relations. Priority Filing Date: March 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
579226 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Relations publiques. Date de priorité de production:
03 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/579226 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,305. 2005/08/29. Great Pacific Industries Inc., 19855 û 92A
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

M-TUNES 
SERVICES: Making audio and video recordings available via the
Internet; supermarket services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exécution d’enregistrements sonores et vidéo
disponibles au moyen de l’Internet; services de supermarché.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,306. 2005/08/29. TC LICENSE, LTD., 8158 Adams Drive,
Liberty Centre Building 200, Hummelstown, Pennsylvania 17036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENCOMPASS 
WARES: Multi-protocol radio frequency identification readers
used to control access and to monitor and manage infrastructures,
assets and payments. Priority Filing Date: August 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
695,189 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs d’identification par radiofréquence à
protocoles multiples utilisés à des fins de contrôle d’accès et de
surveillance et de gestion d’infrastructures, d’équipements et de
paiements. Date de priorité de production: 18 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/695,189 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,313. 2005/08/29. The Garland Company, Inc., 3800 East
91st Street, Cleveland, Ohio, 44105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STRESSPLY 
WARES: Roofing material products, namely roofing membranes
and mineral granules. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour toitures, nommément
membranes pour toitures et granules minéraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.
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1,270,315. 2005/08/29. The Garland Company, Inc., 3800 East
91st Street, Cleveland, Ohio, 44105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENERGIZER 
WARES: Roof coatings. Used in CANADA since at least as early
as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de toiture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,270,319. 2005/08/29. The Garland Company, Inc., 3800 East
91st Street, Cleveland, Ohio, 44105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WEATHERKING 
WARES: Roof coatings. Used in CANADA since at least as early
as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de toiture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,270,329. 2005/08/29. Tyco Electronics Corporation, 2901
Fulling Mill Road, Middletown, Pennsylvania 17057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

2PRO 
WARES: Thermally coupled overvoltage and overcurrent
protection device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de protection contre les surtensions
et contre les surintensités à couplage thermique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,331. 2005/08/29. TSUBAKIMOTO CHAIN CO., a legal
entity, 2-4, Komatsubara-cho, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Chains for industrial use, roller chains, cable drag
chains, conveyor chains, sprockets. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chaînes pour usage industriel, chaînes à
rouleaux, chaînes de halage à câbles, chaînes de convoyeur,
pignons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,340. 2005/08/30. POSTCARD PORTABLES LTD., 27 Jupp
Place, Regina, SASKATCHEWAN S4S 6R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

POSTCARD PORTABLES 
SERVICES: Advertising services, namely producing and placing
print advertising for others on various outdoors surfaces including
billboards and signs; rental or leasing of advertising billboards or
signs; operation of a network of advertising signs or other spaces
or locations for the placement of outdoor print advertising; graphic
design services, namely the preparation and production of
signage and other print advertisements for others. Used in
CANADA since August 2002 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément production et
placement de publicités imprimées pour des tiers sur différentes
surfaces extérieures, y compris panneaux d’affichage et
enseignes; location ou crédit-bail de panneaux ou enseignes
publicitaires; exploitation d’un réseau d’installations d’affiches
publicitaires ou d’autres lieux ou emplacements pour le placement
de publicités imprimées extérieures; services de conception
graphique, nommément préparation publicitaire et production de
panneaux et d’autres publicités imprimées pour des tiers.
Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les
services.

1,270,342. 2005/08/30. Scorpiosoft Corp., 195 Dunforest
Avenue, Toronto, ONTARIO M2N 4J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

COGNIPOINT 
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WARES: (1) Computer software programs for use in managing,
storing, tracking, and analyzing data and information relating to
business processes, customer relationships, customer support,
customer contacts, customer billing, technical support, vendor
information, personnel and human resources, company
administration, electronic mail, instant messaging, time tracking,
employee billing, event calendars, meetings, project planning,
project processes, project techniques, project standards, project
tools, project costs, project resources, task organization, business
reporting, sales accounts, purchasing, invoicing, expenses, sales,
marketing, revenue, assets and resources, products, and
inventory. (2) Instruction and user manuals. SERVICES: (1)
Application service provider services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable software for use in
managing, storing, tracking, and analyzing data and information
relating to business processes, customer relationships, customer
support, customer contacts, customer billing, technical support,
vendor information, personnel and human resources, company
administration, electronic mail, instant messaging, time tracking,
employee billing, event calendars, meetings, project planning,
project processes, project techniques, project standards, project
tools, project costs, project resources, task organization, business
reporting, sales accounts, purchasing, invoicing, expenses, sales,
marketing, revenue, assets and resources, products, and
inventory. (2) Instruction and user manuals sold as a unit
therewith. Used in CANADA since at least as early as April 2005
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels pour utilisation en
gestion, stockage, repérage et analyse de données et
d’information ayant trait aux processus administratifs, liens entre
les clients, soutien aux clients, personnes à rejoindre, facturation
des clients, soutien technique, informations sur les fournisseurs,
personnel et ressources humaines, administration de sociétés,
courrier électronique, messagerie instantanée, suivi du temps,
facturation des employés, calendriers des événements, réunions,
planification de projets, processus de projets, techniques de
projets, normes de projets, outils de projets, coûts de projets,
ressources de projets, organisation en fonction des tâches,
rapports administratifs, comptes de ventes, achat, facturation,
dépenses, ventes, commercialisation, revenus, actifs et
ressources, produits, et inventaire. (2) Modes d’emploi et manuels
d’utilisateur. SERVICES: (1) Services de fournisseurs de services
d’application, nommément fourniture temporaire en ligne de
logiciels non téléchargeables pour utilisation en gestion, stockage,
repérage et analyse de données et d’information ayant trait aux
processus administratifs, liens entre les clients, soutien aux
clients, personnes à rejoindre, facturation des clients, soutien
technique, informations sur les fournisseurs, personnel et
ressources humaines, administration de sociétés, courrier
électronique, messagerie instantanée, suivi du temps, facturation
des employés, calendriers des événements, réunions,
planification de projets, processus de projets, techniques de
projets, normes de projets, outils de projets, coûts de projets,
ressources de projets, organisation en fonction des tâches,
rapports administratifs, comptes de ventes, achat, facturation,
dépenses, ventes, commercialisation, revenus, actifs et
ressources, produits, et inventaire. (2) Manuels d’instructions et

manuels de l’utilisateur vendus comme un tout avec les articles
auxquels ils se rapportent. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,270,347. 2005/08/30. Crostek Corp., 8102-410, 5212-48th
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 7C3 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 

INNOVATION, INVENTION, IMPACT 
SERVICES: Product engineering and development, consultation
services, technology acquisition and development in the oil and
gas industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ingénierie et développement de produits, services de
consultation, acquisition et développement technologiques dans
l’industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,270,349. 2005/08/30. Crostek Corp., 8102-410, 5212-48th
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 7C3 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 

CROSTEK 
SERVICES: Product engineering and development, consultation
services, technology acquisition and development in the oil and
gas industry. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
services.

SERVICES: Ingénierie et développement de produits, services de
consultation, acquisition et développement technologiques dans
l’industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,270,356. 2005/08/30. G.A.C. International, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of New York,
185 Oval Drive, Islandia, New York, 11749-1413, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NEOBOND 
WARES: Dental compounds, namely, light cured adhesives for
bonding orthodontic appliances. Used in CANADA since at least
as early as June 06, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires, nommément adhésifs
photopolymérisés pour liaison d’appareils orthodontiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,270,363. 2005/08/30. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CRUISER MAXX 
WARES: Seed treatment insecticide for agricultural use;
vegetable, fruit and flower seeds for agricultural and horticultural
purposes; fresh fruit and vegetables; living plants and live flowers;
unprocessed grains for eating; agricultural grains for planting.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide de traitement des semences pour
usage agricole; graines de légumes, de fruits et de fleurs pour fins
agricoles et horticoles; fruits et légumes frais; plantes sur pied et
fleurs naturelles; grains bruts à manger; céréales agricoles pour
plantation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,365. 2005/08/30. The Butcher Company, 67 Forest Street,
Marlborough, Massachusetts 01752, 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 

WILD RAPIDS 
WARES: Floor care preparations, namely floor stripping
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’entretien de planchers,
nommément préparations pour le décapage de planchers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,369. 2005/08/30. Gina Cianfarani, 90 Gulliver Rd, Toronto,
ONTARIO M6M 2M6 

Angel Wings over 
SERVICES: Organization and operation of event planners trade
show. Used in CANADA since May 08, 2005 on services.

SERVICES: Organisation et exploitation de salons professionnels
axés sur la planification d’événements. Employée au CANADA
depuis 08 mai 2005 en liaison avec les services.

1,270,376. 2005/08/30. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HERE AND NOW 
SERVICES: Beauty consultation services. Used in CANADA
since at least as early as May 2005 on services.

SERVICES: Services de consultation en beauté. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les services.

1,270,383. 2005/08/30. LESCO Technologies, LLC, 1301 East
Ninth Street, Suite 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 

SPECTATOR 
WARES: Fungicides. Priority Filing Date: July 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/673,522 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Date de priorité de production: 19
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
673,522 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,410. 2005/08/30. Northland Soft-Distillery Ltd., 171 4th
Street, PO Box 70, Cochrane, ONTARIO P0L 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ARCTIC EDGE 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,270,426. 2005/08/30. Shawn Waters, 2395 Poplar Drive,
Sooke, BRITISH COLUMBIA V0S 1N0 

Take me to your leaker 
WARES: Water heaters. SERVICES: Sales and repair of water
heaters. Used in CANADA since February 01, 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. SERVICES: Vente et réparation
de chauffe-eau. Employée au CANADA depuis 01 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,427. 2005/08/30. Joshua S. Barney, 1400-2000 Mansfield,
Montreal, QUEBEC H3A 3A2 

RBtech 
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WARES: Machine bearings and parts thereof, namely rings, cups,
cones, balls, rollers, retainers, housing, bushings, blocks, pulleys,
molding, chains, sprockets, covers, closures, enclosures,
spacers, shields, and seals for bearings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulements de machine et pièces connexes,
nommément bagues, tasses, cornets, billes, rouleaux presseurs,
dispositifs de retenue, logements, bagues, blocs, poulies,
moulures, chaînes, pignons, couvercles, dispositifs de fermeture,
boîtiers, pièces d’écartement, écrans et joints pour roulements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,440. 2005/08/30. Mason Group of Companies Limited,
1205 Brittania Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Restroom cleaning equipment, namely janitorial carts,
janitorial carts and restroom cleaning equipment sold as a unit
therewith, namely, a mop, mop wringer, colour coded buckets,
hand held window washer, colour coded microfiber cloths, toilet
bowl and grout brushes, floor scrub brush, pump-up spray bottle
sold empty, a non-motorized hand tool for use in picking up litter,
shower and sink faucet extension, squeegee for floor, wall and
glass, a locked box, caution signs to be placed at a restroom
entrance, and a holder for trash bags consisting of a retaining
frame and instruction plate; restroom cleaning equipment, namely
mops, mop wringers, colour coded buckets, hand held window
washers, colour coded microfiber cloths, toilet bowl and grout
brushes, floor scrub brushes, pump-up spray bottles sold empty,
non-motorized hand tools for use in picking up litter, shower and
sink faucet extensions, squeegees for floor, wall and glass, and
holders for trash bags consisting of a retaining frame and
instruction plate; floor cleaning equipment, namely vacuum
cleaners, carpet cleaning machines, sweeping machines,
commercial floor scrubbing machines, water and cleaning solution
extracting machines, floor buffing machines and floor polishing
machines; portable carpet and upholstery cleaning machines
which inject and then extract cleaning solution and hot water from
the carpet and upholstery; training brochures and manuals in the

area of cleaning tips and general cleaning information.
SERVICES: Providing cleaning tips and general cleaning
information to users of cleaning equipment; online information in
the area of providing cleaning tips and general cleaning
information. Used in CANADA since at least as early as May 31,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage pour toilettes,
nommément chariots d’entretien, chariots d’entretien et
équipements de nettoyage de toilettes vendus comme un tout,
nommément vadrouille, essoreuse à vadrouille, seaux à code de
couleur, lave-vitre à main, chiffons en microfibres à code de
couleur, brosses à cuvette et à coulis, brosses à plancher, flacons
pulvérisateurs à pompe vendus vides, outils manuels non
motorisés utilisés pour ramasser les déchets, rallonges de
robinets de douche et d’évier, raclettes en caoutchouc pour le
plancher, le mur et le verre, boîte verrouillée, écriteaux
d’avertissement à placer à l’entrée d’une salle de toilettes et
support pour sacs à ordures sous forme d’un cadre de retenue et
d’une plaque consigne; équipement de nettoyage pour toilettes,
nommément vadrouilles, essoreuses à vadrouille, seaux à code
de couleur, lave-vitre à main, chiffons en microfibres à code de
couleur, brosses à cuvette et à coulis, brosses à plancher, flacons
pulvérisateurs à pompe vendus vides, outils manuels non
motorisés utilisés pour ramasser les déchets, rallonges de
robinets de douche et d’évier, raclettes en caoutchouc pour le
plancher, le mur et le verre, et supports pour sacs à ordures sous
forme d’un cadre de retenue et d’une plaque consigne;
équipement de nettoyage de plancher, nommément aspirateurs,
machines de nettoyage de tapis, machines de balayage,
machines de nettoyage de plancher commerciales; machines
d’extraction d’eau et de solution nettoyante, polisseuses à
plancher; machines portatives à nettoyer les tapis et les meubles
rembourrés qui injectent puis extraient une solution nettoyante et
de l’eau chaude des tapis et des meubles rembourrés; brochures
et manuels pédagogiques contenant des conseils sur le nettoyage
et des renseignements généraux à ce sujet. SERVICES: Mise à
disposition de conseils et d’information générale ayant trait au
nettoyage pour les utilisateurs d’équipement de nettoyage;
fourniture d’information en ligne dans le domaine des conseils et
de l’information générale ayant trait au nettoyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,548. 2005/08/31. 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 

SNAP LAB 
WARES: Ink-jet printers; laser printers; color printers for thermal
printing papers; dye sublimation thermal printers; line head
printers; printers for digital cameras; printers for computers.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Imprimantes à jet d’encre; imprimantes laser;
imprimantes couleur pour papier d’imprimante thermosensible;
imprimantes à sublimation thermique; imprimantes à ligne;
imprimantes pour appareils-photo numériques; imprimantes pour
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,568. 2005/08/31. Dimplex North America Limited, 1367
Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

PURIFIRE 
WARES: Electric fireplaces. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,270,570. 2005/08/31. Nathan Reid Homes Ltd., 191 Adler
Drive, Cambridge, ONTARIO N3C 4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

SERVICES: Marketing of new homes, namely market analysis
and research, sale and production of new homes; land
development; provision of rental properties. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Commercialisation de maisons neuves, nommément
études et analyses de marché, vente et production de maisons
neuves; aménagement foncier; fourniture d’immeubles de rapport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,574. 2005/08/31. 3954102 Canada Inc., 2575
Remembrance, Lachine, QUEBEC H8S 1X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: V.M.
SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, CSP OUTREMONT,
QUEBEC, H2V4T9 

EYE-TACTICAL 

WARES: Protective equipment particularly for sports, namely
paintball masks, protective eyewear, protective earwear,
protective equipment for neck and throat. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection, en particulier pour
sportifs, nommément masques pour jeu de guerre aux balles de
peinture, lunetterie de protection, articles de protection auditive,
équipement de protection du cou et de la gorge. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,575. 2005/08/31. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

STAND & GO 
WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,270,581. 2005/08/31. Real Tobacco of America Corp., a Florida
Corporation, 10540 N.W. 26th Street, Suite 103, Miami, Florida,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS LAW OFFICE,
SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

YUMA 
WARES: Tobacco and tobacco products, namely, cigarettes,
cigars, cigarillos, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff pipe
tobacco, and hand rolling tobacco, smokers articles, namely,
cigarette lighters not of precious metal, matches, humidors not of
precious metal, cigarette cases not of precious metal, cigarette
cutters not of precious metal, ash trays not of precious metal, and
cigarette papers. Priority Filing Date: August 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/693,323 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac et produits à base de tabac,
nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, tabac à
chiquer, tabac à priser, tabac à pipe et tabac à rouler à la main,
articles pour fumeurs, nommément briquets non en métal
précieux, allumettes, humidificateurs non en métal précieux, étuis
à cigarettes en métal ordinaire, outils de coupe de cigarettes non
en métal précieux, cendriers non en métal précieux et papier à
cigarettes. Date de priorité de production: 16 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/693,323 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,656. 2005/09/01. The Little Potato Company Ltd., 11720-
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GOLDIES 
WARES: Potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,657. 2005/09/01. The Little Potato Company Ltd., 11720-
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ROSIES 
WARES: Potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,658. 2005/09/01. The Little Potato Company Ltd., 11720-
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BITE SIZE 
WARES: Potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,676. 2005/09/01. Aspenware Inc., 1203 41st Avenue,
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

SILVAWARE 
WARES: Disposable flatware and cutlery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie jetable et coutellerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,678. 2005/09/01. ROCHELLE GREENBERG, 10 Juliana
Road, Rockcliffe, ONTARIO K1M 1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PINK CARPET 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,270,682. 2005/09/01. Micrus Endovascular Corporation (a
corporation of Delaware), 610 Palomar Avenue, Sunnyvale,
California 94085, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

WATUSI 
WARES: Medical and surgical devices, namely, guide wires for
the placement of microcatheters in endovascular surgery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément guides métalliques pour placement de micro-
cathéters en chirurgie endovasculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,691. 2005/09/01. TRANSMEDICS, INC., (a Massachusetts
Corporation), 200 Minuteman Road, Suite 302, Andover,
Massachusetts 01810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRANSMEDICS 
WARES: (1) Portable organ preservation systems comprising an
organ chamber, perfusion circuit, temperature control means,
oxygenation means, and flow control means; and Organ
chambers and Perfusion circuits for use in portable organ
preservation systems. (2) Chemical solutions for organ
preservation, maintenance, evaluation or resuscitation.
SERVICES: Training and instructional services in connection with
the use of portable organ preservation systems. Priority Filing
Date: March 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/633,136 in association with the same kind of
wares (1); March 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/633,482 in association with the
same kind of wares (2); March 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/633,135 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes portables de conservation
d’organes comprenant une chambre à organe, un circuit de
perfusion, des dispositifs de régulation de la température, des
dispositifs d’oxygénation et des dispositifs de régulation de débit;
chambres d’organe et circuits de perfusion pour utilisation dans
des systèmes portatifs de conservation d’organes. (2) Solutions
chimiques pour la préservation, la survie, l’évaluation ou la
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réanimation d’organes. SERVICES: Services d’enseignement et
de formation en rapport avec l’utilisation de systèmes de
conservation d’organes portables. Date de priorité de production:
10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/633,136 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/633,482 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/633,135 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,270,701. 2005/09/01. Dole Food Company, Inc., One Dole
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, 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 

SQUISH’EMS! 
WARES: Processed fruit, fruit sauces. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fruits pressés, compotes de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,703. 2005/09/01. YKK CORPORATION, 1, Kanda izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8642, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YSF 
WARES: Slide fasteners, snap buttons (snap fasteners), buttons,
hook and pill fastening tapes, hook and eyes, tapes, ribbons,
elastic ribbons, buckles for clothing, buckles for shoes, eyelets for
clothes, eyelets for shoes, swivel hooks. Priority Filing Date: July
29, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-070322 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, boutons pression,
boutons, bandes de fermeture à boucles et crochets, agrafes,
bandes, rubans, rubans élastiques, boucles pour vêtements,
boucles pour chaussures, oeillets pour vêtements, oeillets pour
chaussures et crochets pivotants. Date de priorité de production:
29 juillet 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-070322 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,711. 2005/09/01. Pressure BioSciences, Inc., 375 West
Street, West Bridgewater, Massachusetts 02379, 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 

BAROCYCLER 
WARES: Instrument capable of repetitively generating high
hydrostatic pressure on samples contained within a pressure
chamber. Used in CANADA since at least as early as June 2005
on wares.

MARCHANDISES: Instrument pouvant produire à répétition une
pression hydrostatique élevée sur des échantillons contenus dans
une chambre de pression. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,270,713. 2005/09/01. BRASS EAGLE LLC, 1201 S.E. 30th
Street, Bentonville, Arkansas 72712, 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 

EVLUTION 
WARES: Paintball equipment, namely loaders, feeders. Used in
CANADA since at least as early as November 2000 on wares.
Priority Filing Date: September 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/705,097 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeu de guerre aux balles de
peinture, nommément chargeurs, distributeurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/705,097 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,270,719. 2005/09/01. Super 8 Motels, Inc., One Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEE YOU ALONG THE WAY 
SERVICES: Hotel and motel services, namely making temporary
lodging reservations for others. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2005 on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel, nommément
réservations d’hébergement temporaire pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,270,726. 2005/09/01. LOMOND WINE ESTATE (PTY)
LIMITED, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUGARBUSH 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,729. 2005/09/01. LOMOND WINE ESTATE (PTY)
LIMITED, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PINCUSHION 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,270,817. 2005/08/29. PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT
COMPANY LLC, 840 Newport Center Drive, Suite 100, Newport
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COMMODITYREALRETURN 
SERVICES: Financial services, namely investment management,
investment advice, funds investment, investment consultation and
investment of funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, avis sur les placements, investissement de fonds,
conseil en placements et investissement de fonds. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,270,879. 2005/09/02. TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10,
Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, 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 

NINJA COUNCIL 
WARES: Cartridges, compact discs and optical discs featuring
entertainment content, games, game hints, game facts, music and
stories; computer game cartridges; computer game discs;
computer game programs; computer game software; electronic
game cartridges; electronic game discs; electronic game
programs; electronic game software; interactive game cartridges;
interactive game discs; interactive game programs; interactive
game software; video game cartridges; video game discs; video
game programs; video game software; electronic interactive board
games; magnetic trading cards and discs featuring game program
and data content. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches, disques compacts et disques
optiques à vocation de divertissement contenant des jeux, des
astuces de jeu, de l’information concernant des jeux, de la
musique et des récits; cartouches de jeux informatisés; disques de
jeux informatisés; programmes de jeux informatiques; ludiciels;
cartouches de jeux électroniques; disques de jeux électroniques;

programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques; cartouches de jeux interactifs; disques de jeux
interactifs; programmes de jeux interactifs; ludiciels interactifs;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux de table électroniques
interactifs; disques et cartes magnétiques à échanger contenant
des programmes de jeu et des données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,881. 2005/09/02. TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10,
Tateishi, Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, 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 

CLASH OF NINJA 
WARES: Cartridges, compact discs and optical discs featuring
entertainment content, games, game hints, game facts, music and
stories; computer game cartridges; computer game discs;
computer game programs; computer game software; electronic
game cartridges; electronic game discs; electronic game
programs; electronic game software; interactive game cartridges;
interactive game discs; interactive game programs; interactive
game software; video game cartridges; video game discs; video
game programs; video game software; electronic interactive board
games; magnetic trading cards and discs featuring game program
and data content. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches, disques compacts et disques
optiques à vocation de divertissement contenant des jeux, des
astuces de jeu, de l’information concernant des jeux, de la
musique et des récits; cartouches de jeux informatisés; disques de
jeux informatisés; programmes de jeux informatiques; ludiciels;
cartouches de jeux électroniques; disques de jeux électroniques;
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux
électroniques; cartouches de jeux interactifs; disques de jeux
interactifs; programmes de jeux interactifs; ludiciels interactifs;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; jeux de table électroniques
interactifs; disques et cartes magnétiques à échanger contenant
des programmes de jeu et des données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,900. 2005/09/02. 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 

POWERGROSHONG 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters,
introducers, valves, parts and fittings for the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément cathéters, introducteurs, valves, pièces et raccords
pour les articles susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,907. 2005/09/02. Cameron Cormack, 10435 - 139 St. NW,
Edmonton, ALBERTA T5N 2K6 

IMARS 
WARES: (1) Computer software for optical mark recognition of
envelopes and packages bearing specialized indicia; computer
software that can produce specialized indicia for printing onto
labels, papers, and envelopes. (2) Envelopes with specialized
indicia printed on or attached to surface. (3) Printed labels with
specialized indicia printed on surface. (4) Mail pouches that have
specialized indicia attached on or can have attached to. Used in
CANADA since April 21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la reconnaissance de
marques optiques d’enveloppes et de paquets portant des
empreintes au galvano spécialisées; logiciels qui peuvent
produire des empreintes au galvano spécialisées pour impression
sur des étiquettes, des papiers et des enveloppes. (2) Enveloppes
avec affranchissement spécial imprimé ou apposé en surface. (3)
Étiquettes imprimées avec indices spéciaux imprimés à la
surface. (4) Petits sacs pour usage postal portant ou pouvant
porter des indices spéciaux. Employée au CANADA depuis 21
avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,270,917. 2005/09/02. Hollander Home Fashions Corp., 6560
W. Rogers Circle, Boca Raton, Florida 33487, 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 

NEVER FLAT 
WARES: Pillows, mattress toppers and mattress pads. Used in
CANADA since at least as early as December 21, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas et couvre-matelas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,270,921. 2005/09/02. FlapArt Inc., 258 Senator Street,
Pickering, ONTARIO L1V 6N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

BRAINFUN 

WARES: Clothing, namely women’s athletic clothing, gym
clothing, jogging tops and bottoms, pants, shirts and t-shirts;
mental aptitude games and puzzles; and book covers.
SERVICES: Retail sale of clothing, namely women’s athletic
clothing, gym clothing, jogging tops and bottoms, pants, shirts and
t-shirts; mental aptitude games and puzzles; and book covers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de gymnastique, hauts et bas de jogging,
pantalons, chemises et tee-shirts pour femmes; jeux d’habileté
mentale et casse-tête; couvertures de livre. SERVICES: Vente au
détail de vêtements, nommément vêtements d’athlétisme,
vêtements de gymnastique, hauts et bas de jogging, pantalons,
chemises et tee-shirts pour femmes; jeux d’habileté mentale et
casse-tête; couvertures de livre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,966. 2005/09/02. Elizabeth Arden, Inc., 14100 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PROOF...NOT PROMISES 
WARES: Non-medicated cosmetics namely, skin, hand, facial,
body, lotions; non-medicated facial, body, eye, hand, night,
wrinkle vanishing creams; non-medicated skin bleaching
preparations; non-medicated anti-aging preparations and skin
depigmentation preparations; non-medicated topical protectants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques non médicamenteux,
nommément lotions pour la peau, les mains, le visage et le corps;
crème anti-rides de nuit évanescente pour le visage, le corps, les
yeux et les mains; produits éclaircissants non médicamenteux
pour la peau; produits anti-âge non médicamenteux et produits
pour la dépigmentation de la peau; produits de protection topiques
non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,270,968. 2005/09/02. Ballard Power Systems Inc., 9000
Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MARK9 SSL 
WARES: Electromechanical power generation systems
incorporating electrochemical fuel cells; electrochemical fuel cells;
electrochemical fuel cell stacks; and membrane electrode
assemblies therefor. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de production d’énergie
électromécanique comprenant des piles à combustible
électrochimiques; piles à combustible électrochimiques;
assemblages de cellules élémentaires de piles à combustible
électrochimiques; et ensembles d’électrodes à membrane
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,978. 2005/09/02. JARDEN CORPORATION, 555
Theodore Fremd Avenue, Suite B-302, Rye, New York 10580,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAVANNAH 
WARES: Plastic cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,270,998. 2005/09/06. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal
entity, 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Compass 
WARES: Elevator destination entry panel; elevator drive control;
elevator controller; elevator dispatcher. Priority Filing Date:
March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/582,468 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau d’entrée de destination de monte-
charges; commande d’entraînement de monte-charges;
régulateur de monte-charges; dispositif de répartition pour monte-
charges. Date de priorité de production: 08 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/582,468 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,010. 2005/09/06. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

Mycrostoner 
WARES: Toner and toner cartridges for copying machines,
printers, facsimile machines and combination of such products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toner en poudre et cartouches de toner pour
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et combinaisons de ces
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,054. 2005/09/06. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

INSPINEX 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations to prevent
and treat respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour la prévention et le traitement des affections des voies
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,144. 2005/09/07. Nancy Kelly, 90 Marlow Avenue, Toronto,
ONTARIO M4J 3V1 

feelie 
WARES: Soother for comforting babies and young children made
out of satin fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tétine, pour réconforter les bébés et jeunes
enfants, en tissu satiné. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,146. 2005/09/07. 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 

FLIPTURNS 
WARES: Swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,271,208. 2005/09/07. Dae Sik Kim, Suite 507, 170 West 1st
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

SONOMAMA 
SERVICES: Restaurant services and take-out restaurants.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restauration et de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,221. 2005/09/07. Guangzhou Panyu Huanan Motors
Group Co., Ltd., Minsheng Industry Zone, Lanhe Town, Panyu,
Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

WARES: Vehicle wheels; hubs for vehicle wheels; motorcycles;
rearview mirrors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues de véhicules; moyeux pour roues de
véhicule; motocyclettes; rétroviseurs arrière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,225. 2005/09/07. Let Right International Enterprises Ltd.,
6611 Marguerite Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
5E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

OUTDOOR DEPOT AND BEYOND 
SERVICES: Operation of a retail store featuring patio furniture,
home furnishings, furniture, articles for interior decoration, articles
for storage, clothing, Christmas decorations, garden decorations
and accessories, gardening supplies, sports equipment,
housewares, car accessories, garden lighting, outdoor heaters
and fireplaces, Christmas lighting, indoor lighting, camping
equipment and accessories. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
meubles de patio, d’articles d’ameublement pour la maison, de
meubles, d’articles de décoration intérieure, d’articles de
rangement, de vêtements, de décorations de Noël, de décorations
et accessoires de jardin, de fournitures de jardinage,
d’équipement de sport, d’articles ménagers, d’accessoires
automobiles, d’appareils d’éclairage pour le jardin, d’appareils de
chauffage et foyers extérieurs, d’appareils d’éclairage de Noël,
d’appareils d’éclairage intérieur et d’équipement et d’accessoires
de camping. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,271,226. 2005/09/07. DURAMAX, INC., 16025 Johnson Street,
Middlefield, Ohio, 44062, 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 

GEPETTO 
WARES: Flooring accessories, namely, vinyl wall base, rubber
wall base. Priority Filing Date: March 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/584,262 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires de revêtement de sol,
nommément soubassement en vinyle, soubassement en
caoutchouc. Date de priorité de production: 10 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/584,262 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,230. 2005/09/07. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 101,
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TREASURE BLOSSOMS 
WARES: Dolls, doll clothing and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,237. 2005/09/07. ALCAN GLOBAL PHARMACEUTICAL
PACKAGING, INC., 1101 Wheaton Avenue, Millville, New Jersey
08332-2047, 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 

SMARTPAK 
WARES: Plastic packaging and flexible foil packaging for
pharmaceutical, personal care and medical items, namely
sensors, indicators, monitors, scavengers and security devices,
namely tags, taggants, ribbons, printed circuits, chips and
transistors. Priority Filing Date: March 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/584,844 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Emballage en plastique et emballage en
feuille métallique souple pour articles pharmaceutiques, médicaux
et de soins personnels, nommément capteurs, indicateurs,
moniteurs, épurateurs et dispositifs de sécurité, nommément
étiquettes, traceurs, rubans, circuits imprimés, puces et
transistors. Date de priorité de production: 10 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/584,844 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,242. 2005/09/07. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TRANSTAR 
WARES: Surgical stapler. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,271,251. 2005/09/07. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC DIONNE, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC., INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 726 ST-JOSEPH, VALCOURT, QUEBEC,
J0E2L0 

APACHE 
WARES: Rubber tracks; track kits for all terrain vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chenilles en caoutchouc; nécessaires de
chenilles pour véhicules tout terrain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,271,252. 2005/09/08. Kodiak Group Inc., 6700 Century
Avenue, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L5N 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

AERIS 
WARES: Boots, shoes and sandals. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bottes, souliers et sandales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,253. 2005/09/08. TERRA NOVA SHOES LTD, P.O. Box
250, Water Street, Harbour Grace, NEWFOUNDLAND A0A 2M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

TERRA 
WARES: Footwear, namely boots, shoes and sandals; gloves for
men, women and children; socks and hosiery for men, women and
children; clothing for men, women and children, namely shirts, t-
shirts, sweaters, blouses, camisoles, sweatshirts, turtle necks,
tops, skirts, pants, trousers, jeans, shorts, sweatpants, vests,
jackets, coats, parkas, overcoats, raincoats, tunics, scarves,
pyjamas, sleep pants, sleep shirts, sleep robes and underwear;
headwear, namely hats and caps; belts and suspenders; watches;
clocks; wrist bands; wallets; passport holders; coin purses; money
clips; compounds for preserving, polishing and waterproofing of all
forms of leathers, imitation leathers and synthetic materials; laces
and shoe trees; camera bags; computer cases; cellular phone
cases; tool aprons; measuring tapes and levels; diaries; portfolios;
mess kits; school bags and soft cooler bags; bottled water;
portable coolers and insulated containers for food and beverage;
batteries and flashlights; foot deodorizers; insoles and rubber
overshoes; towels and mats; linen, namely sheets, bed covers,
bedspreads, bedspread skirts, comforters, pillows, pillow cases,
pillow shams, decorative pillows, quilt covers, blankets and duvet
covers; camping gear tables; chairs; hammocks; sleeping bags;
tents; backpacks; travel bags and duffle bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et sandales; gants pour hommes, femmes et enfants;
chaussettes et bonneterie pour hommes, femmes et enfants;
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, chandails, chemisiers, cache-corsets, pulls
d’entraînement, cols roulés, hauts, jupes, pantalons, pantalons,
jeans, shorts, pantalons de survêtement, gilets, vestes, manteaux,
parkas, paletots, imperméables, tuniques, foulards, pyjamas,
pantalons de nuit, chemises de nuit, robes et sous-vêtements de
nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
ceintures et bretelles; montres; horloges; serre-poignets;
portefeuilles; porte-passeports; porte-monnaie; pinces à billets;
pâtes pour préserver, polir et imperméabiliser tous genres de
cuirs, similicuirs et matières synthétiques; lacets et embauchoirs;
sacs pour appareils-photo; étuis pour ordinateurs; étuis à
téléphone cellulaire; tabliers à outils; rubans à mesurer et niveaux;
agendas; portefeuilles; nécessaires de mess; sacs d’écolier et
sacs isolants en textile souple; eau embouteillée; glacières
portatives et contenants isolants pour aliments et boissons; piles
et lampes de poche; déodorants pour les pieds; semelles et
couvre-chaussures en caoutchouc; serviettes et carpettes;
lingerie, nommément draps, couvre-lits, couvre-pieds, édredons,
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oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volants, oreillers
décoratifs, housses de courtepointe, couvertures et housses de
couette; tables pour le matériel de camping; chaises; hamacs;
sacs de couchage; tentes; sacs à dos; sacs de voyage et sacs
polochons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,292. 2005/09/08. KEYSTONE DISTRIBUTING INC., 720
Burnamthorpe Road West, Unit #22, Mississauga, ONTARIO
L5C 3G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SOHO 
WARES: Guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,271,296. 2005/09/08. PENSAFE INC., 563 Barton Street,
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

PINCER 
WARES: Safety hardware and tools, namely fall restraint
hardware, namely hooks, snap hooks, form hooks, tie back hooks
and connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sécurité et outils, nommément
matériel de prévention des chutes, nommément crochets,
crochets mousquetons, crochets formés et crochets et
connecteurs d’ancrage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,343. 2005/09/08. DURAMAX, INC., 16025 Johnson Street,
Middlefield, Ohio, 44062, 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 

QUAD 
WARES: Flooring accessories, namely, vinyl wall base, rubber
wall base. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on wares. Priority Filing Date: March 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/584,254 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires de revêtement de sol,
nommément soubassement en vinyle, soubassement en
caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/584,254 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,271,352. 2005/09/08. Societe des Produits Nestle S.A., a
Societe Anonyme organized in Switzerland, Case Postal 353,
Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5J1K8 

SMALL SPACES 
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,354. 2005/09/08. WICKED INSTRUMENTS INC., 344
Murray Avenue, Greenfield Park, QUEBEC J4V 1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: (1) Guitars. (2) Guitar accessories, namely guitar picks,
guitar cases, guitar strings and guitar straps. Used in CANADA
since at least as early as February 12, 2005 on wares (1); March
08, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Guitares. (2) Accessoires pour guitares,
nommément médiators, étuis à guitare, cordes de guitare et
sangles à guitare. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 12 février 2005 en liaison avec les marchandises (1); 08
mars 2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,271,355. 2005/09/08. OTIS ELEVATOR COMPANY, 10 Farm
Springs, Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HazScan 
WARES: Computer software, namely, an interactive training
program for identifying workplace hazards. Priority Filing Date:
March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/582,717 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme de
formation interactif pour la détermination des dangers en milieu de
travail. Date de priorité de production: 08 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/582,717 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,361. 2005/09/08. WORLD’S FINEST CHOCOLATE, INC.,
4801 South Lawndale, Chicago, Illinois 60632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUNDSHOP 
WARES: Candy. Priority Filing Date: May 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78631585 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 17
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78631585 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,367. 2005/09/08. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HARD-TO-REACH-PLACES 
WARES: Toothbrushes and dental floss. Priority Filing Date: May
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78632246 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et soie dentaire. Date de
priorité de production: 18 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78632246 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,370. 2005/09/08. HKS Intellectual Properties Limited, P.O.
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, pullover, hat, scarf, slacks, shirts, t-
shirts, swimsuits, shorts, polo shirts, cardigans, coats, jackets,
sweaters, vests, underwear, overalls, waistcoats, children’s wear,
socks, skirts, shoes, tennis shoes, boots, slippers, sandals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pull-over, chapeau,
écharpe, pantalons sport, chemises, tee-shirts, maillots de bain,
shorts, polos, cardigans, manteaux, vestes, chandails, gilets,
sous-vêtements, salopettes, gilets, vêtements pour enfants,
chaussettes, jupes, souliers, chaussures de tennis, bottes,
pantoufles, sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,271,375. 2005/09/08. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York, 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

VENTRI 
WARES: Diagnostic nuclear medicine camera for performing
medical imaging procedures. Priority Filing Date: April 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78610635 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil-photo de diagnostic médical
nucléaire pour applications dans le domaine de l’imagerie
médicale. Date de priorité de production: 18 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78610635 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,381. 2005/09/09. Kim Crawford Wines Limited, Level 1/8
Kent Street, New Market, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

SMALL PARCEL 
WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,271,383. 2005/09/09. Kim Crawford Wines Limited, Level 1/8
Kent Street, New Market, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

SMALL PARCELS 
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WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,271,406. 2005/09/09. 743361 Ontario Limited, a legal entity,
4517 Chesswood Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZIGINY 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, booties,
thongs; purses, wallets, handbags; clothing, namely, 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, 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, unitards, vests, visors,
waistcoats, wristbands, warm-up pants, warm-up tops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, bottillons, tongs; bourses,
portefeuilles, sacs à main; vêtements, nommément vêtements,
articles vestimentaires, accessoires et articles chaussants pour
hommes, femmes et enfants, nommément anoraks, tabliers,
bottes, ceintures, chaussons de ballerine, sorties-de-bain,
bavoirs, chemisiers, justaucorps, robes de chambre, blazers,
boutons, 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, mantes, cache-nez, mouchoirs de
cou, cagoules tour de cou, robes de nuit, chemises de nuit, nylons,
nuisettes, salopettes, paletots, pulls, bas-culottes, parkas,
pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs,
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts,

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, costumes de bain, débardeurs,
pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, cravates, tuques,
uniformes, sous-vêtements, caleçons, unitards, gilets, visières,
petites vestes, serre-poignets, surpantalons, hauts
d’échauffement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,604. 2005/09/12. Failsafe Canada Inc., Suite 400, 534 -
17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2S 0B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

HOMESERVE 
WARES: Computer software in the field of new home construction
designed to manage, track and maintain information for new home
builders in the area of sales, construction and service to new home
buyers. Used in CANADA since January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la construction
de maisons neuves à des fins de gestion, de suivi et de stockage
d’information pour les constructeurs de maisons neuves dans le
domaine des ventes, de la construction et des services pour les
acheteurs de maisons neuves. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,271,630. 2005/09/12. House of Blues Brands Corp., 6255
Sunset Boulevard, 16th Floor, Hollywood, California 90028,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WHERE THE HEART MEETS THE 
SOUL 

SERVICES: Casino entertainment services. Priority Filing Date:
March 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78584862 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement de casino. Date de
priorité de production: 10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78584862 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,271,631. 2005/09/12. House of Blues Brands Corp., 6255
Sunset Boulevard, 16th Floor, Hollywood, California 90028,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNITY IN DIVERSITY 
SERVICES: Casino entertainment services. Priority Filing Date:
March 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78584845 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement de casino. Date de
priorité de production: 10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78584845 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,271,840. 2005/09/14. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive,
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 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 

CAKE 
WARES: Women’s casual wear, namely shirts, sweaters, pants,
t-shirts, jackets, shorts, fleece tops and pants, swimwear and
lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de loisirs pour femmes,
nommément chemises, chandails, pantalons, tee-shirts, vestes,
shorts, hauts et pantalons molletonnés, maillots de bain et
lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,312. 2005/09/21. W & Jessica Canada International Co.,
Ltd., 10 Tangreen Crt., #807, North York, ONTARIO M2M 4B9 
 

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

WARES: (1) Address book, note book, organizer, diary, pencil
case, pencil, eraser, ruler, place mat, keychain, memo pad, letter
pad, play cards, markers, envelope set, beading set, necklace,
bracelet. (2) CD player, doll, plush toy, t-shirt. Used in CANADA
since January 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Carnet d’adresses, carnet, planificateur,
agenda, étui à crayons, crayon, gomme à effacer, règle,
napperon, chaîne porte-clés, bloc-notes, bloc de papier à lettres,
cartes à jouer, marqueurs, enveloppes (ensemble), perlage,
collier, bracelet. (2) Lecteur de CD, poupée, jouet en peluche, tee-
shirt. Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,273,420. 2005/09/26. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Television broadcasting services and television
broadcasting services by satellite distribution and television
broadcasting services by cable; entertainment services, namely,
the production and distribution of television programming
consisting of programs and segments on cooking, the concerns
and interest of women, the concerns and interest of men, human
relationships, financial advice, history, health exercise, fashion,
motion picture reviews, astrology and/or motion pictures.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion, de télévision par satellite et
de câblodistribution; services de divertissement, nommément
production et distribution d’émissions de télévision, nommément
émissions et segments dans le domaine de la cuisine, des
questions d’intérêt pour les femmes, des questions d’intérêt pour
les hommes, des relations humaines, des conseils financiers, de
l’histoire, de l’exercice et de la santé, de la mode, des critiques de
film, de l’astrologie et/ou du cinéma. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,273,426. 2005/09/26. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Television broadcasting services and television
broadcasting services by satellite distribution and television
broadcasting services by cable; entertainment services, namely,
the production and distribution of television programming
consisting of programs and segments on cooking, the concerns
and interest of women, the concerns and interest of men, human
relationships, financial advice, history, health exercise, fashion,
motion picture reviews, astrology and/or motion pictures.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion, de télévision par satellite et
de câblodistribution; services de divertissement, nommément
production et distribution d’émissions de télévision, nommément
émissions et segments dans le domaine de la cuisine, des
questions d’intérêt pour les femmes, des questions d’intérêt pour
les hommes, des relations humaines, des conseils financiers, de
l’histoire, de l’exercice et de la santé, de la mode, des critiques de
film, de l’astrologie et/ou du cinéma. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,277,434. 2005/10/27. DIRECTCASH ATM MANAGEMENT
PARTNERSHIP, BAY #6. 1420 - 28TH STREET NE, CALGARY,
ALBERTA T2A 7W6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

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

WARES: Automated teller machines (ATMs) and point of sale
terminals. SERVICES: Providing prepaid cellular phone time and
prepaid internet time, automated teller machines services and
Internet access services to accounts and customer information
programs, namely stored value card replenishment and loyalty
programs; providing point of sale terminal services; providing debit
cards and customer information access services, namely, balance
inquiries, account transfers, invoice payments and account
transaction inquiries; providing customer services, namely, gift
certificates, bus passes, stamps, tickets, phone cards, trading
cards through use of a debit card; providing electronic sales
services, namely, prepaid credit card sales, and long distance time
and money orders. Used in CANADA since October 14, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guichets automatiques et terminaux de points
de vente. SERVICES: Fourniture de temps prépayé de téléphone
cellulaire et de temps prépayé d’Internet, de services de guichets
automatiques et de services d’accès à l’Internet aux comptes et
aux programmes d’information pour les clients, nommément
programmes de réapprovisionnement de cartes de valeurs en
dépôt et de fidélisation; fourniture de services de terminal de point
de vente; fourniture de services de cartes de débit et d’accès à
l’information aux clients, nommément consultation de solde de
compte, virements, paiements de factures consultation sur les
transactions de comptes; fourniture de services aux clients,
nommément certificats-cadeaux, cartes d’abonnement d’autobus,
timbres, billets, télécartes, cartes à échanger par utilisation d’une
carte de débit; fourniture de services de ventes électroniques,
nommément ventes de cartes de crédit prépayées et de temps
pour appels téléphoniques interurbains, et mandats. Employée
au CANADA depuis 14 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,675. 2005/11/07. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, 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 

COSMOPOLITAN 
WARES: Handbags, wallets, cosmetic bags, billfolds, key chains,
key folds, checkbook organizers, and sports bags. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs à
cosmétiques, porte-billets, chaînes porte-clés, goussets à clés,
portefeuilles-chéquiers, et sacs de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,065. 2006/01/05. Mansfield Medical Distriutors Ltd., 5775
Andover Avenue, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 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 

STAY-SAFE 
WARES: Surgical masks, protective masks, respirators to protect
against airborne contaminants and diseases; kits for protection
from disease, which contain hand-sanitizer, protective medical
gloves, medical thermometer, alcohol swabs and protective
masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques chirurgicaux, masques protecteurs
et respirateurs pour la protection contre les contaminants en
suspension dans l’air et les maladies disséminées par aérosol;
nécessaires de prévention des maladies comprenant désinfectant
pour les mains, gants médicaux de protection, thermomètres
médicaux, tampons d’alcool et masques protecteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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427,917-2. 2005/07/15. (TMA277,135--1983/03/04) SCHERING
CANADA INC., 3535 Trans-Canada Highway, Pointe Claire,
QUEBEC H9R 1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Compression hosiery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bonneterie à compression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA659,676. February 23, 2006. Appln No. 1,215,633. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Parc Six Flags de Montréal 
s.e.c.

TMA659,677. February 23, 2006. Appln No. 1,246,116. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Carton Plus Inc.

TMA659,678. February 23, 2006. Appln No. 1,254,167. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Les Industries Jessar inc.

TMA659,679. February 23, 2006. Appln No. 1,207,658. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. EADS TEST & SERVICES, 
Société Anonyme.

TMA659,680. February 23, 2006. Appln No. 1,182,851. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Deutsche Post AG.

TMA659,681. February 23, 2006. Appln No. 1,229,128. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. WCG International Consultants 
Ltd.

TMA659,682. February 23, 2006. Appln No. 1,216,696. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Olly Shoes LLC.

TMA659,683. February 23, 2006. Appln No. 1,234,603. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. ALEXANDER CENTRE INDUS-
TRIES LIMITED.

TMA659,684. February 23, 2006. Appln No. 1,237,878. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. La Terre des Bisons Enr.

TMA659,685. February 23, 2006. Appln No. 1,254,318. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. ORDRE DES DENTISTES DU 
QUÉBEC.

TMA659,686. February 23, 2006. Appln No. 1,175,074. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. David T. Davis.

TMA659,687. February 23, 2006. Appln No. 1,223,401. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. ERJEAN, une société à respons-
abilité limitée.

TMA659,688. February 23, 2006. Appln No. 1,246,712. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Fondation Métropolis Bleu / Blue 
Metropolis Foundation.

TMA659,689. February 23, 2006. Appln No. 1,156,831. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. O.K. Tire Stores Inc.

TMA659,690. February 23, 2006. Appln No. 1,208,766. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. HOLIDAY CREATIONS, INC.

TMA659,691. February 23, 2006. Appln No. 1,193,957. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Aleph International Corpora-

tion.

TMA659,692. February 23, 2006. Appln No. 1,226,771. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Daito Precision Inc.

TMA659,693. February 23, 2006. Appln No. 1,246,711. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Fondation Métropolis Bleu / 
Blue Metropolis Foundation.

TMA659,694. February 23, 2006. Appln No. 1,230,843. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. BRESSOR ALLIANCE, Société 
anonyme.

TMA659,695. February 23, 2006. Appln No. 1,238,628. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Desjardins sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.

TMA659,696. February 23, 2006. Appln No. 1,233,136. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Les Journaux Trans-Canada (1996) 
inc.

TMA659,697. February 24, 2006. Appln No. 1,223,406. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. CT-ZOOM TECHNOLOGIES INC.

TMA659,698. February 24, 2006. Appln No. 1,247,477. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. National Crop Insurance Services, 
Inc.

TMA659,699. February 24, 2006. Appln No. 1,213,839. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. CANLink Global Inc.

TMA659,700. February 24, 2006. Appln No. 1,250,816. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Groupe Modulo Inc.

TMA659,701. February 24, 2006. Appln No. 1,238,265. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Industries Lassonde Inc.

TMA659,702. February 24, 2006. Appln No. 1,188,813. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. THE ARMOR ALL/STP PROD-
UCTS COMPANY,a corporation organized under the State of 
Delaware.

TMA659,703. February 24, 2006. Appln No. 1,195,340. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. CORRECTIVE INTERCONTI-
NENTAL COSMETICS B.V.

TMA659,704. February 24, 2006. Appln No. 1,166,679. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. AINSWORTH LUMBER CO. LTD.

TMA659,705. February 24, 2006. Appln No. 1,166,868. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Knape & Vogt Manufacturing 
Companya Michigan corporation.

TMA659,706. February 24, 2006. Appln No. 1,167,115. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. UPONOR INNOVATION AB.

Enregistrement
Registration
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TMA659,707. February 24, 2006. Appln No. 1,250,819. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Jocelyn Bourdeau.

TMA659,708. February 24, 2006. Appln No. 1,252,836. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. MULTI-MARQUES INC.

TMA659,709. February 24, 2006. Appln No. 1,247,402. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Sealy Canada Ltd./Ltée.

TMA659,710. February 24, 2006. Appln No. 1,232,635. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. HID Corporation.

TMA659,711. February 24, 2006. Appln No. 1,178,348. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. John M Rogers.

TMA659,712. February 24, 2006. Appln No. 1,144,302. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. INOGEN ENVIRONMENTAL ALLI-
ANCE, INC.

TMA659,713. February 24, 2006. Appln No. 1,244,030. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. CANADIAN ASSOCIATION OF 
MANAGEMENT CONSULTANTS.

TMA659,714. February 24, 2006. Appln No. 1,245,932. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Canadian Paediatric Foundation.

TMA659,715. February 24, 2006. Appln No. 1,253,812. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. TBK Co., Ltd.

TMA659,716. February 24, 2006. Appln No. 1,232,290. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. GenOIL Inc.

TMA659,717. February 24, 2006. Appln No. 1,096,918. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. DAVIS SCHOTTLANDER & DAVIS 
LIMITED.

TMA659,718. February 24, 2006. Appln No. 1,171,583. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Dipl.-Ing. Walther Bender GmbH & 
Co., KG.

TMA659,719. February 24, 2006. Appln No. 1,188,274. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Nemko AS.

TMA659,720. February 24, 2006. Appln No. 1,193,338. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. ROBERT MEASURES.

TMA659,721. February 24, 2006. Appln No. 1,207,997. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. 2039276 Ontario Inc.

TMA659,722. February 24, 2006. Appln No. 1,224,807. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. JOE DWEK & JOE DWEK IN 
TRUST, A PARTNERSHIP.

TMA659,723. February 24, 2006. Appln No. 1,226,772. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Daito Precision Inc.

TMA659,724. February 24, 2006. Appln No. 1,162,949. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Invacare Corporation.

TMA659,725. February 24, 2006. Appln No. 1,244,340. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Edmond Segbeaya.

TMA659,726. February 24, 2006. Appln No. 1,147,970. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. WORLD FOOTWEAR 
IMPORTS INC.

TMA659,727. February 24, 2006. Appln No. 1,168,395. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. SELECT INTERNATIONAL, INC.

TMA659,728. February 24, 2006. Appln No. 1,167,094. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Groundscape Technologies, 
LLC.

TMA659,729. February 24, 2006. Appln No. 1,166,570. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. PEI LICENSING, INC.

TMA659,730. February 24, 2006. Appln No. 1,195,124. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. K&N ENGINEERING, INC. (a Cal-
ifornia corporation).

TMA659,731. February 24, 2006. Appln No. 1,238,264. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Industries Lassonde Inc.

TMA659,732. February 24, 2006. Appln No. 1,208,756. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Sisu Inc.

TMA659,733. February 24, 2006. Appln No. 1,154,434. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. WALGREEN CO. (an Illinois 
corporation).

TMA659,734. February 24, 2006. Appln No. 1,232,990. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Braun GmbH.

TMA659,735. February 24, 2006. Appln No. 1,232,991. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Braun GmbH.

TMA659,736. February 24, 2006. Appln No. 1,183,449. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Pointblank Design Inc.

TMA659,737. February 24, 2006. Appln No. 1,233,199. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. KENT PEDERSEN.

TMA659,738. February 24, 2006. Appln No. 1,233,200. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. KENT PEDERSEN.

TMA659,739. February 24, 2006. Appln No. 1,233,201. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. KENT PEDERSEN.

TMA659,740. February 24, 2006. Appln No. 1,233,515. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. NATURE’S SUNSHINE PROD-
UCTS, INC.

TMA659,741. February 28, 2006. Appln No. 1,167,200. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. dmg world media (Canada) inc.

TMA659,742. February 28, 2006. Appln No. 1,164,148. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. 1472373 ONTARIO INC.

TMA659,743. February 28, 2006. Appln No. 1,225,209. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Canadian Football League Players’ 
Assocation.

TMA659,744. February 28, 2006. Appln No. 1,222,135. Vol.52 
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Issue 2652. August 24, 2005. Milking Systems (Aust) Pty Ltd.

TMA659,745. February 28, 2006. Appln No. 1,219,550. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. EMCC, Inc.,(a Delaware corpora-
tion).

TMA659,746. February 28, 2006. Appln No. 1,217,062. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. T J Smith & Nephew Limited, A 
legal entity.

TMA659,747. February 28, 2006. Appln No. 1,179,897. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Société BIC.

TMA659,748. February 28, 2006. Appln No. 1,178,792. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. LABORATOIRES LA PRAIRIE SA.

TMA659,749. February 28, 2006. Appln No. 1,173,893. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. FALCON WATERFREE TECHNOLO-
GIES, LLC, a legal entity.

TMA659,750. February 28, 2006. Appln No. 1,254,623. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. The Dow Chemical Company.

TMA659,751. February 28, 2006. Appln No. 1,171,594. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA659,752. February 28, 2006. Appln No. 1,170,465. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. YAMAHA CORPORATIONa 
legal entity.

TMA659,753. February 28, 2006. Appln No. 1,168,844. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. BAUSCH & LOMB INCORPO-
RATED.

TMA659,754. February 28, 2006. Appln No. 1,182,528. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. AUTHORIA, INC.

TMA659,755. February 28, 2006. Appln No. 1,166,789. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Bcatco ARL.

TMA659,756. February 28, 2006. Appln No. 1,167,116. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. UPONOR INNOVATION AB.

TMA659,757. February 28, 2006. Appln No. 1,251,889. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA659,758. February 28, 2006. Appln No. 1,236,166. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Celebrity Signatures International, 
Inc., a Delaware corporation.

TMA659,759. February 28, 2006. Appln No. 1,206,603. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. FIFESHIRE FISHING (1993) LIM-
ITED.

TMA659,760. February 28, 2006. Appln No. 1,250,386. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. PURE TECHNOLOGIES LTD.

TMA659,761. February 28, 2006. Appln No. 1,175,638. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Kelly Ann Smee.

TMA659,762. February 28, 2006. Appln No. 1,179,426. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. AMINACH BEDDING & FURNI-
TURE MANUFACTURERS & DISTRIBUTORS LTD.

TMA659,763. February 28, 2006. Appln No. 1,216,693. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. NUVO TECHNOLOGIES, LLC.

TMA659,764. February 28, 2006. Appln No. 1,203,207. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. TBC Brands, LLC(a Delaware 
Limited Liability Company).

TMA659,765. February 28, 2006. Appln No. 1,203,835. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. A.D. Vision, Inc.

TMA659,766. February 28, 2006. Appln No. 1,249,123. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. ROYAL WINE CORPORATION, a 
New York Corporation.

TMA659,767. February 28, 2006. Appln No. 1,198,492. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Hearts On Fire Company.

TMA659,768. February 28, 2006. Appln No. 1,117,526. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THOMPSON CANDY COMPANY 
LLC.

TMA659,769. February 28, 2006. Appln No. 1,192,258. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. SOFLEX - CONTACT LENS 
INDUSTRIES LTD.

TMA659,770. February 28, 2006. Appln No. 1,242,899. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Do-Gree Fashions Ltd.

TMA659,771. February 28, 2006. Appln No. 1,243,054. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Bioniche Life Sciences Inc.

TMA659,772. February 28, 2006. Appln No. 1,223,415. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Realty Executives International, 
Inc.

TMA659,773. February 28, 2006. Appln No. 1,243,434. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. All American Pharmaceutical & 
Natural Foods Corporation (a Montana corporation).

TMA659,774. February 28, 2006. Appln No. 1,223,373. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. DecoPac, Inc.(a Minnesota cor-
poration).

TMA659,775. February 28, 2006. Appln No. 1,209,225. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. International Business 
Machines Corporation.

TMA659,776. February 28, 2006. Appln No. 1,213,885. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Texas Instruments Incorporated.

TMA659,777. February 28, 2006. Appln No. 1,219,890. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. EMCC, Inc. (a Delaware corpora-
tion).

TMA659,778. February 28, 2006. Appln No. 1,138,870. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. NATURE’S SUNSHINE PROD-
UCTS, INC.



Vol. 53, No. 2681 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

15 mars 2006 270 March 15, 2006

TMA659,779. February 28, 2006. Appln No. 1,223,414. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Realty Executives International, 
Inc.

TMA659,780. February 28, 2006. Appln No. 1,223,733. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. EMANUEL-GERALDO ACCES-
SOIRES INC.

TMA659,781. February 28, 2006. Appln No. 1,224,105. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. ODESA PHARMA, INC.

TMA659,782. February 28, 2006. Appln No. 1,246,511. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Blizzard Entertainment, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA659,783. February 28, 2006. Appln No. 1,246,543. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA659,784. February 28, 2006. Appln No. 1,247,181. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. ALGOOD CASTERS LIMITED, a legal 
entity.

TMA659,785. February 28, 2006. Appln No. 1,247,393. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. The Kenneth G. Mills Foundation.

TMA659,786. February 28, 2006. Appln No. 1,214,239. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA659,787. February 28, 2006. Appln No. 1,197,943. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA659,788. February 28, 2006. Appln No. 1,202,975. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Vancouver Island Insurancentres Inc.

TMA659,789. February 28, 2006. Appln No. 1,233,018. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Braun GmbH.

TMA659,790. February 28, 2006. Appln No. 1,254,011. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. AGRIUM INC.

TMA659,791. February 28, 2006. Appln No. 1,253,435. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Literie Primo Inc./Primo Bedding 
Company Inc.

TMA659,792. February 28, 2006. Appln No. 1,254,844. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. CIXI FENGFEI ART-CRAFTS 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA659,793. February 28, 2006. Appln No. 844,227. Vol.44 
Issue 2245. November 05, 1997. Hearst Communications, Inc.

TMA659,794. February 28, 2006. Appln No. 1,208,366. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. DAITO PRECISION INC.

TMA659,795. February 28, 2006. Appln No. 1,244,104. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Zinat H. Damji.

TMA659,796. February 28, 2006. Appln No. 1,249,175. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Double D Beverage Company.

TMA659,797. February 28, 2006. Appln No. 1,235,199. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Newfoundland Broadcasting Com-
pany Limited.

TMA659,798. February 28, 2006. Appln No. 1,248,070. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Belstaff International Ltd.

TMA659,799. February 28, 2006. Appln No. 1,236,681. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Reflex Instrument AB.

TMA659,800. February 28, 2006. Appln No. 1,242,099. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Unicity Properties, Inc.

TMA659,801. February 28, 2006. Appln No. 1,240,947. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. CEO Business Diagnostics.

TMA659,802. February 28, 2006. Appln No. 1,239,041. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. SAUCONY, INC.

TMA659,803. February 28, 2006. Appln No. 1,244,056. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. GAZELLE’S OILFIELD SERVICE 
LTD.

TMA659,804. February 28, 2006. Appln No. 1,249,534. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Yogaprosess AS.

TMA659,805. February 28, 2006. Appln No. 1,247,984. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Bayer HealthCare LLC.

TMA659,806. February 28, 2006. Appln No. 1,235,197. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Newfoundland Broadcasting Com-
pany Limited.

TMA659,807. February 28, 2006. Appln No. 1,232,656. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. FOOD FOR LIFE BAKING CO., 
INC.

TMA659,808. February 28, 2006. Appln No. 1,227,867. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Axis Pharmacy Inc.

TMA659,809. February 28, 2006. Appln No. 1,223,702. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Attegra Inc.

TMA659,810. February 28, 2006. Appln No. 1,236,680. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Reflex Instrument AB.

TMA659,811. February 28, 2006. Appln No. 1,252,969. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. FONA INTERNATIONAL INC.

TMA659,812. February 28, 2006. Appln No. 1,171,271. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. THE REGENTS OF THE UNIVER-
SITY OF CALIFORNIA.

TMA659,813. February 28, 2006. Appln No. 1,251,849. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Majid Khan trading as Olive’s 
Best.

TMA659,814. February 28, 2006. Appln No. 1,253,708. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. VINER, KENNEDY, FREDER-
ICK, ALLAN & TOBIAS LLP, a partnership.
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TMA659,815. February 28, 2006. Appln No. 1,256,570. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. RED TRUCK BEER COMPANY 
LTD.

TMA659,816. February 28, 2006. Appln No. 1,252,609. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. International Leak Detection 
Ltd.

TMA659,817. February 28, 2006. Appln No. 1,248,610. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. The Antioch Company.

TMA659,818. February 28, 2006. Appln No. 1,243,260. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Torrefazione Italia LLC, a legal 
entity.

TMA659,819. February 28, 2006. Appln No. 1,244,779. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. VIVIER CANADA INC.

TMA659,820. February 28, 2006. Appln No. 1,010,047. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. NBTY, Inc.(a Delaware Corpo-
ration).

TMA659,821. February 28, 2006. Appln No. 1,176,050. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Intrepid Travel Propietary Limited.

TMA659,822. February 28, 2006. Appln No. 1,239,403. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Professional Mixing Equipment 
Inc.

TMA659,823. February 28, 2006. Appln No. 1,241,085. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Tricycle Asset Management Cor-
poration.

TMA659,824. February 28, 2006. Appln No. 1,100,326. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Roto Frank AG.

TMA659,825. February 28, 2006. Appln No. 1,228,421. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Sugoi Performance Apparel Partner-
ship.

TMA659,826. February 28, 2006. Appln No. 1,236,752. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Industries Lassonde Inc.

TMA659,827. February 28, 2006. Appln No. 1,224,944. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Chongqing Lifan Industry 
(Group) Co., Ltd.

TMA659,828. February 28, 2006. Appln No. 1,143,996. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. HOME BUYERS WARRANTY 
CORPORATION.

TMA659,829. February 28, 2006. Appln No. 1,169,071. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC.

TMA659,830. February 28, 2006. Appln No. 1,143,442. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Centrotherm Elektrische 
Anlagen GmbH & Co., Blaubeuren.

TMA659,831. February 28, 2006. Appln No. 1,249,748. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Sears Canada Inc.

TMA659,832. February 28, 2006. Appln No. 1,251,125. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Primus Telecommunications Can-
ada Inc.

TMA659,833. February 28, 2006. Appln No. 1,213,341. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Peak Communicators Ltd.

TMA659,834. March 01, 2006. Appln No. 1,251,986. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. VirtuosoWorks, Inc.

TMA659,835. March 01, 2006. Appln No. 1,253,309. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Pressure Equipment Ltd.

TMA659,836. March 01, 2006. Appln No. 1,251,517. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. LAVALIFE INC.

TMA659,837. March 01, 2006. Appln No. 1,251,097. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Kaverit Steel and Crance ULC.

TMA659,838. March 01, 2006. Appln No. 1,134,894. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA659,839. March 01, 2006. Appln No. 1,188,447. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Sport-Sight Innovations Inc.

TMA659,840. March 01, 2006. Appln No. 1,170,928. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. TBC Brands, LLC.a limited liability 
company of Delaware State.

TMA659,841. March 01, 2006. Appln No. 1,151,515. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Merck & Co., Inc.

TMA659,842. March 01, 2006. Appln No. 1,180,979. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. SHANGHAI YUCHEN PLAYING CARDS 
INDUSTRY CO., LTD.

TMA659,843. March 01, 2006. Appln No. 1,167,210. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA659,844. March 01, 2006. Appln No. 1,167,002. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. BASELL HOLDINGS B.V.

TMA659,845. March 01, 2006. Appln No. 1,120,020. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. Tropic Networks Inc.

TMA659,846. March 01, 2006. Appln No. 1,071,661. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. DetNet International Limited.

TMA659,847. March 01, 2006. Appln No. 1,166,920. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Kappler, Inc.

TMA659,848. March 01, 2006. Appln No. 1,167,900. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. CWN Management, Inc.a California corpo-
ration.

TMA659,849. March 01, 2006. Appln No. 1,251,527. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. WIEST & ASSOCIATES INC.

TMA659,850. March 01, 2006. Appln No. 1,207,758. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. C.I.F. Furniture Limited.
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TMA659,851. March 01, 2006. Appln No. 1,208,307. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Pelican Products, Inc.

TMA659,852. March 01, 2006. Appln No. 1,238,421. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Avon Products, Inc.

TMA659,853. March 01, 2006. Appln No. 1,238,984. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Richmond Plywood Corporation Limited.

TMA659,854. March 01, 2006. Appln No. 1,239,321. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. Wiley Publishing, Inc.

TMA659,855. March 01, 2006. Appln No. 1,240,248. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Coty US LLC.

TMA659,856. March 01, 2006. Appln No. 1,240,326. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Spin Master Ltd.

TMA659,857. March 01, 2006. Appln No. 1,241,011. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Medexus Inc.

TMA659,858. March 01, 2006. Appln No. 1,239,417. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. LA COUPE PRODUCTS INC.

TMA659,859. March 01, 2006. Appln No. 1,244,797. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA659,860. March 01, 2006. Appln No. 1,234,587. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Research Plastics, Inc.

TMA659,861. March 01, 2006. Appln No. 1,230,898. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. American Racing Equipment, Inc.

TMA659,862. March 01, 2006. Appln No. 1,188,821. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. GAP (ITM) INC.

TMA659,863. March 01, 2006. Appln No. 1,167,184. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Kellogg Company.

TMA659,864. March 01, 2006. Appln No. 1,253,321. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Bi-Pro Marketing Limited.

TMA659,865. March 01, 2006. Appln No. 1,255,749. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Canbra Foods Ltd.

TMA659,866. March 01, 2006. Appln No. 1,254,589. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Ridge Vineyards, Inc.

TMA659,867. March 01, 2006. Appln No. 1,254,272. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Flora Manufacturing and Distributing 
Ltd.

TMA659,868. March 01, 2006. Appln No. 1,242,234. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Curves International, Inc.a corpora-
tion of the State of Texas.

TMA659,869. March 01, 2006. Appln No. 1,208,246. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. ALL COVER PORTABLE SYSTEMS 
INC.

TMA659,870. March 01, 2006. Appln No. 1,241,445. Vol.52 Issue 

2663. November 09, 2005. Canadian Industrial Mill Services Ltd.

TMA659,871. March 01, 2006. Appln No. 1,253,983. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. The Canada Life Assurance Com-
pany.

TMA659,872. March 01, 2006. Appln No. 1,236,547. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. TERRY DE GUNZBURG, un individu.

TMA659,873. March 01, 2006. Appln No. 1,253,976. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Rebecca Leung.

TMA659,874. March 01, 2006. Appln No. 1,253,645. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. CHIP Hospitality Limited Partnership.

TMA659,875. March 01, 2006. Appln No. 1,224,321. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA659,876. March 01, 2006. Appln No. 1,134,090. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. KOHLER Co.

TMA659,877. March 01, 2006. Appln No. 1,242,118. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. TFI HOLDINGS INC.

TMA659,878. March 01, 2006. Appln No. 1,250,724. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. MONARCH CORPORATION.

TMA659,879. March 01, 2006. Appln No. 1,241,911. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. CCH Canadian Limited.

TMA659,880. March 01, 2006. Appln No. 1,251,295. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Ryan Hennes.

TMA659,881. March 01, 2006. Appln No. 1,241,496. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Iristel Inc.

TMA659,882. March 01, 2006. Appln No. 1,241,910. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. CCH Canadian Limited.

TMA659,883. March 01, 2006. Appln No. 1,251,950. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Primus Telecommunications IHC, Inc.

TMA659,884. March 01, 2006. Appln No. 1,253,246. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Elizabeth Grant International Inc.

TMA659,885. March 01, 2006. Appln No. 1,235,617. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. ITW FOOD EQUIPMENT GROUP 
LLC.

TMA659,886. March 01, 2006. Appln No. 1,166,623. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Isatori Global Technologies.

TMA659,887. March 01, 2006. Appln No. 1,254,136. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Redline Communications Inc.

TMA659,888. March 01, 2006. Appln No. 1,245,608. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Sarah Groves.

TMA659,889. March 01, 2006. Appln No. 1,237,413. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. DISTRIBUTION SANBEC MONT-
REAL LTEE.
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TMA659,890. March 01, 2006. Appln No. 1,251,951. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Primus Telecommunications IHC, Inc.

TMA659,891. March 01, 2006. Appln No. 1,234,213. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Siasprint S.r.l.

TMA659,892. March 01, 2006. Appln No. 1,247,426. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Villa Chicoutimi inc.

TMA659,893. March 01, 2006. Appln No. 1,148,803. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Highland Feather Inc.

TMA659,894. March 01, 2006. Appln No. 1,236,640. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. Industries Lassonde Inc.

TMA659,895. March 01, 2006. Appln No. 1,170,753. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. BALDOR ELECTRIC COMPANYA Mis-
souri Corporation.

TMA659,896. March 01, 2006. Appln No. 1,149,541. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. TAI FOONG INTERNATIONAL LTD.

TMA659,897. March 01, 2006. Appln No. 1,166,983. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. 452245 B.C. LTD.

TMA659,898. March 01, 2006. Appln No. 1,247,760. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. 1365267 Ontario Inc., carrying on 
business as Jailbird Designs.

TMA659,899. March 01, 2006. Appln No. 1,243,946. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Brad-Jay Investments Limited.

TMA659,900. March 01, 2006. Appln No. 1,236,196. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, une société en 
commandite par actions.

TMA659,901. March 01, 2006. Appln No. 1,215,889. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. CENTOR PRODUCTS PTY LTD., an 
Australian company.

TMA659,902. March 01, 2006. Appln No. 1,206,389. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Thoth Technology Inc.

TMA659,903. March 01, 2006. Appln No. 1,069,830. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU GRAND 
MONTRÉAL.

TMA659,904. March 01, 2006. Appln No. 1,227,418. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. DIANA GIARDULLO.

TMA659,905. March 01, 2006. Appln No. 1,241,365. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Shanxi Yuci Deli Tezhong Cultivation 
Popularization Department.

TMA659,906. March 01, 2006. Appln No. 1,232,541. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA659,907. March 01, 2006. Appln No. 1,241,216. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. MAGNUS POIRIER INC.

TMA659,908. March 01, 2006. Appln No. 1,241,131. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. APEX PUBLICATIONS INC.

TMA659,909. March 01, 2006. Appln No. 1,238,924. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA659,910. March 01, 2006. Appln No. 1,240,969. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Domaine Combret Ltd.

TMA659,911. March 01, 2006. Appln No. 1,240,662. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. NAUTILUS PLUS INC.

TMA659,912. March 01, 2006. Appln No. 1,247,757. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Lululemon Athletica Inc.

TMA659,913. March 01, 2006. Appln No. 1,240,652. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. GROUPE ULTIMA INC.

TMA659,914. March 01, 2006. Appln No. 1,199,220. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Texas Five Pte Ltd., a Company 
incorporated under the laws of Singapore.

TMA659,915. March 01, 2006. Appln No. 1,250,084. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. TV5 Québec, Canada.

TMA659,916. March 01, 2006. Appln No. 1,241,434. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. NUMBER THREE, INC.

TMA659,917. March 01, 2006. Appln No. 1,162,650. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. Fondation hospitalière Maisonneuve-Rose-
mont.

TMA659,918. March 01, 2006. Appln No. 1,241,669. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. ENN Environmental Nutrition Network 
Corp.

TMA659,919. March 01, 2006. Appln No. 1,248,798. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. WARNACO U.S., INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA659,920. March 01, 2006. Appln No. 1,245,513. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. BARREAU DE MONTRÉAL.

TMA659,921. March 01, 2006. Appln No. 1,173,357. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. AGCERT INTERNATIONAL, plcan Irish 
public limited company.

TMA659,922. March 01, 2006. Appln No. 1,248,754. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. BRANDT INDUSTRIES LTD.

TMA659,923. March 01, 2006. Appln No. 1,252,607. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Dimensions 100 Inc.

TMA659,924. March 01, 2006. Appln No. 1,255,050. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. HYDROMANTIS, INC.

TMA659,925. March 01, 2006. Appln No. 1,250,078. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. HSBC HOLDINGS PLC.

TMA659,926. March 01, 2006. Appln No. 1,176,882. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. INVESTORS IN PEOPLE UK, an 
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English company.

TMA659,927. March 01, 2006. Appln No. 1,169,205. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Homer TLC, Inc.

TMA659,928. March 01, 2006. Appln No. 1,171,431. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. AMERIQUEST TRANSPORTATION & 
LOGISTICS RESOURCES CORP.

TMA659,929. March 01, 2006. Appln No. 1,255,656. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Softricity, Inc.

TMA659,930. March 01, 2006. Appln No. 1,214,092. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Karlin, Donna trading under ’A Better Per-
spective’.

TMA659,931. March 01, 2006. Appln No. 1,166,967. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Empresa Ingenieria Y Servicios Tecnicos 
Azucareros Tecnoazucar.

TMA659,932. March 01, 2006. Appln No. 1,259,697. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. 1663562 Ontario Inc.

TMA659,933. March 01, 2006. Appln No. 1,167,354. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. GE Osmonics, Inc.

TMA659,934. March 01, 2006. Appln No. 1,168,448. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Symrise GmbH & Co. KG.

TMA659,935. March 01, 2006. Appln No. 1,218,808. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Coty B.V.

TMA659,936. March 01, 2006. Appln No. 1,220,151. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. Freeknkleen Inc.

TMA659,937. March 01, 2006. Appln No. 1,211,835. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. LE MAÎTRE SALADIER INC.

TMA659,938. March 01, 2006. Appln No. 1,248,756. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. BRANDT INDUSTRIES LTD.

TMA659,939. March 01, 2006. Appln No. 1,175,510. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Wine Art Company Ltd.

TMA659,940. March 01, 2006. Appln No. 899,229. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. MARK MICHEL ENTERPRISES LTD.

TMA659,941. March 01, 2006. Appln No. 1,166,869. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Knape & Vogt Manufacturing Companya 
Michigan corporation.

TMA659,942. March 01, 2006. Appln No. 1,216,787. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. The Procter & Gamble Company. 
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TMA491,738. Amended February 24, 2006. Appln No. 844,695-
1. Vol.51 Issue 2617. December 22, 2004. COASTWISE FISH-
ERIES INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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917,039. 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.

917,039. 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.

 

917,040. 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.

917,040. 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.

 

917,253. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,253. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

DLU 
917,255. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,255. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

DISTINGUISHED LEADERSHIP 
UNIVERSITY 

917,256. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by YORK UNIVERSITY of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,256. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par YORK UNIVERSITY
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

917,258. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by St. Thomas University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,258. 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 St. Thomas University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

KIDS DON’T FLOAT 
914,604. 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 Canadian Coast Guard Auxiliary (Pacific)
Inc. of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

914,604. 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 Canadian
Coast Guard Auxiliary (Pacific) Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

915,660. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by CALGARY HEALTH TRUST of the mark
shown above, as an official mark for services.

915,660. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par CALGARY
HEALTH TRUST de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

Loonie 
916,677. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par La Monnaie
royale canadienne de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated August 17, 2005. Volume 52, Issue 2651.

916,677. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by La Monnaie royale canadienne of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 17 août, 2005. Volume 52, 2651.

Nature’s Resorts 
917,023. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Nova
Scotia, as represented by the Department of Natural Resources of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,023. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of Nova Scotia, as represented by the
Department of Natural Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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917,120. 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 CITY OF SASKATOON of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,120. 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 CITY OF
SASKATOON de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

FESTIVAL CITY 
917,124. 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 Edmonton Economic Development
Corporation of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,124. 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 Edmonton
Economic Development Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

LIVE ALL YEAR 
917,128. 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 Edmonton Economic Development
Corporation of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,128. 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 Edmonton
Economic Development Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,129. 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 Edmonton Economic Development
Corporation of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,129. 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 Edmonton
Economic Development Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,164. 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 City of Mississauga of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters "T"
and "X" are green (PMS 376). The letter "M" and the word "TAX"
and "MANAGER" are gray (PMS 7545).

917,164. 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 City of
Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres T et X sont en vert (PMS 376).
La lettre M et les mots TAX et MANAGER sont en gris (PMS
7545).
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917,201. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Color is claimed as a feature of the official mark. The design is in
red.

917,201. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. Le dessin est en rouge.

 

917,202. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Color is claimed as a feature of the official mark. The design is in
red.

917,202. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. Le dessin est en rouge.

 

917,228. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,228. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

PAWS 
917,229. 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 Canadian Broadcasting Corporation /
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

917,229. 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 Canadian
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,250. 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 DISTRICT OF 100 MILE HOUSE of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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917,250. 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 DISTRICT
OF 100 MILE HOUSE 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 la publication.
22 février 2006

1,267,111 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 22 février 2006. Volume
53, Numéro 2678. Une revendication 16(2) ajoutée avant
publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
February 22, 2006

1,267,111 - The mark has been prematurely advertised in the
Trade-marks Journal of February 22, 206. Volume 53, Issue 2678.
A Section 16(2) claim added prior to advertisement. 
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2006 et se terminant 
le 31mars 2006, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2006 and ending March 31, 2006 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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