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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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768,905. 1994/11/17. Rhino Entertainment Company, (a
Delaware corporation), 1290 Avenue of the Americas, New York,
New York 10104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE MONKEES 
WARES: Soaps, perfumery, essential oils, lip balm, talcum
powder, shower gel, bubble bath, hair shampoo, facial make-up;
tooth paste; key rings of common metal; sound and/or video
recordings, all in the form of records, tapes, discs (including
compact discs) or cassettes; motion picture and television films;
computer software relating to music and entertainment for
interactive, online, multimedia and CD ROM use; jewellery; key
chains; coins; watches and clocks; printed matter and publications
namely books, magazines, periodicals and newspapers, decals,
posters, trading cards, and calendars; stationery, namely note
cards, greeting cards; tote bags, travelling bags, game bags,
garment bags, handbags, school bags, duffel bags, cosmetic
bags, shopping bags, beach bags; backpacks; briefcases; leather
cases; key cases; music cases; wallets, purses and umbrellas;
belts; bed covers, pillow cases, sheets, towels; hats and caps;
shorts, jackets, shirts, trousers, jeans, sweatshirts, sweatpants, t-
shirts, tank tops, robes and kimonos; gloves and mittens;
rainwear, namely rain coats and rain jackets, swimwear,
underwear, pyjamas; costumes, namely body suits and face
masks; suspenders; slippers; slipper socks, hosiery; sneakers,
thongs, sandals, shoes and boots; fabric belts; toys, games and
playthings, namely water pistols, portable two-way radio, kites,
paint sets, board games and miniature action figures; novelty
buttons, party favours; musical instruments, namely guitars;
cocoa, sugar, cereals, bread, pastry; mineral and aerated waters
and fruit juices; decorative buttons and pins; and music
publications, namely sheet music and manuscript paper.
SERVICES: Cable and broadcast television services; multimedia
entertainment services related to the production, distribution and
leasing of motion picture and television films, video tapes,
cassettes, records and compact discs; and presentation of live
music performances. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles,
baume pour les lèvres, poudre de talc, gel pour la douche, bain
moussant, shampoing, maquillage pour visage; pâte dentifrice;
anneaux porte-clés en métal ordinaire; enregistrements sonores
et/ou vidéo, tous sous forme de microsillons, de bandes, de
disques (y compris de disques compacts) ou de cassettes; films
cinématographiques et téléfilms; logiciels ayant trait à la musique
et aux divertissements pour utilisation interactive, en ligne,
multimédia et sur disques CD-ROM; bijoux; chaînettes porte-clés;

pièces de monnaie; montres et horloges; imprimés et publications
imprimées, nommément livres, revues, périodiques et journaux,
décalcomanies, affiches, cartes à échanger et calendriers; articles
de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes de
souhaits; fourre-tout, sacs de voyage, gibecières, sacs à
vêtements, sacs à main, cartables, sacs polochon, sacs à
cosmétiques, sacs à provisions, sacs de plage; sacs à dos; porte-
documents; étuis en cuir; étuis porte-clés; porte-musique;
portefeuilles, porte-monnaie et parapluies; ceintures; couvre-lits,
taies d’oreiller, draps, serviettes; chapeaux et casquettes; shorts,
vestes, chemises, pantalons, jeans, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tee-shirts, débardeurs, robes de
chambre et kimonos; gants et mitaines; vêtements imperméables,
nommément imperméables et vestes de pluie, maillots de bain,
sous-vêtements, pyjamas; costumes, nommément corsages-
culottes et masques faciaux; bretelles; pantoufles; chaussettes-
pantoufles, bonneterie; espadrilles, tongs, sandales, souliers et
bottes; ceintures en tissus; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément pistolets à eau, appareils portatifs de
radiocommunications bilatérales, cerfs-volants, nécessaires de
peinture, jeux de table et figurines miniatures; macarons de
fantaisie, cotillons; instruments de musique, nommément
guitares; cacao, sucre, céréales, pain, pâte à tarte; eaux
minérales et eaux aérées, et jus de fruits; macarons et épinglettes
décoratifs; et éditions musicales, nommément partitions et papier
manuscrit. SERVICES: Services de télévision par câble et de
télédiffusion; services de divertissement multimédia dans le
domaine de la production, de la distribution et de la location de
films, de téléfilms, de bandes vidéo, de cassettes, de disques et
de disques compacts; présentation de concerts musicaux en
direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

768,906. 1994/11/17. Rhino Entertainment Company, (a
Delaware corporation), 1290 Avenue of the Americas, New York,
New York 10104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Demandes
Applications
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WARES: Soaps, perfumery, essential oils, lip balm, talcum
powder, shower gel, bubble bath, hair shampoo, facial make-up;
tooth paste; key rings of common metal; sound and/or video
recordings, all in the form of records, tapes, discs (including
compact discs) or cassettes; motion picture and television films;
computer software relating to music and entertainment for
interactive, online, multimedia and CD ROM use; jewellery; key
chains; coins; watches and clocks; printed matter and publications
namely books, magazines, periodicals and newspapers, decals,
posters, trading cards, and calendars; stationery, namely note
cards, greeting cards; tote bags, travelling bags, game bags,
garment bags, handbags, school bags, duffel bags, cosmetic
bags, shopping bags, beach bags; backpacks; briefcases; leather
cases; key cases; music cases; wallets, purses and umbrellas;
belts; bed covers, pillow cases, sheets, towels; hats and caps;
shorts, jackets, shirts, trousers, jeans, sweatshirts, sweatpants, t-
shirts, tank tops, robes and kimonos; gloves and mittens;
rainwear, namely rain coats and rain jackets, swimwear,
underwear, pyjamas; costumes, namely body suits and face
masks; suspenders; slippers; slipper socks, hosiery; sneakers,
thongs, sandals, shoes and boots; fabric belts; toys, games and
playthings, namely water pistols, portable two-way radio, kites,
paint sets, board games and miniature action figures; novelty
buttons, party favours; musical instruments, namely guitars;
cocoa, sugar, cereals, bread, pastry; mineral and aerated waters
and fruit juices; decorative buttons and pins; and music
publications, namely sheet music and manuscript paper.
SERVICES: Cable and broadcast television services; multimedia
entertainment services related to the production, distribution and
leasing of motion picture and television films, video tapes,
cassettes, records and compact discs; and presentation of live
music performances. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles,
baume pour les lèvres, poudre de talc, gel pour la douche, bain
moussant, shampoing, maquillage pour visage; pâte dentifrice;
anneaux porte-clés en métal ordinaire; enregistrements sonores
et/ou vidéo, tous sous forme de microsillons, de bandes, de
disques (y compris de disques compacts) ou de cassettes; films
cinématographiques et téléfilms; logiciels ayant trait à la musique
et aux divertissements pour utilisation interactive, en ligne,
multimédia et sur disques CD-ROM; bijoux; chaînettes porte-clés;
pièces de monnaie; montres et horloges; imprimés et publications
imprimées, nommément livres, revues, périodiques et journaux,
décalcomanies, affiches, cartes à échanger et calendriers; articles
de papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes de
souhaits; fourre-tout, sacs de voyage, gibecières, sacs à
vêtements, sacs à main, cartables, sacs polochon, sacs à
cosmétiques, sacs à provisions, sacs de plage; sacs à dos; porte-
documents; étuis en cuir; étuis porte-clés; porte-musique;
portefeuilles, porte-monnaie et parapluies; ceintures; couvre-lits,
taies d’oreiller, draps, serviettes; chapeaux et casquettes; shorts,
vestes, chemises, pantalons, jeans, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tee-shirts, débardeurs, robes de
chambre et kimonos; gants et mitaines; vêtements imperméables,
nommément imperméables et vestes de pluie, maillots de bain,
sous-vêtements, pyjamas; costumes, nommément corsages-
culottes et masques faciaux; bretelles; pantoufles; chaussettes-

pantoufles, bonneterie; espadrilles, tongs, sandales, souliers et
bottes; ceintures en tissus; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément pistolets à eau, appareils portatifs de
radiocommunications bilatérales, cerfs-volants, nécessaires de
peinture, jeux de table et figurines miniatures; macarons de
fantaisie, cotillons; instruments de musique, nommément
guitares; cacao, sucre, céréales, pain, pâte à tarte; eaux
minérales et eaux aérées, et jus de fruits; macarons et épinglettes
décoratifs; et éditions musicales, nommément partitions et papier
manuscrit. SERVICES: Services de télévision par câble et de
télédiffusion; services de divertissement multimédia dans le
domaine de la production, de la distribution et de la location de
films, de téléfilms, de bandes vidéo, de cassettes, de disques et
de disques compacts; présentation de concerts musicaux en
direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,015,050. 1999/05/12. Bliss World LLC, a limited liability
company of Delaware, 50 Washington Street, Brooklyn, New
York, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BLISS 
WARES: (1) Eye makeup, namely eye shadow, eye pencils, eye
liners, mascara, brow liners, hair care and non-medicated scalp
care preparations, hair shampoo, foot cream, perfume, cologne,
eau de toilette, scented body spray, sun bloc, body oil. (2)
Cosmetics, namely, skin care preparations, skin moisturizer, body
scrubs, skin soap, shower gel, body firming gels and lotions, skin
masks, foundation make-up, concealers, face powders, lip
pencils, lipsticks, lip gloss, nail polish, eye make-up, namely eye
shadow, eye pencils, eye liners, mascara, brow liners, hair care
and non-medicated scalp care preparations, hair shampoo, hand
cream, foot cream, perfume, cologne, eau de toilette, scented
body spray, facial cleaners, skin toners, exfoliating body scrubs,
sun block preparations, sun tanning preparations, bronzers, self-
tanning preparations, personal deodorants, body oil. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under
No. 3011661 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Maquillage pour pourtour des yeux,
nommément ombre à paupières, crayons à paupières, eye-liners,
fard à cils, pinceaux à cils, produits capillaires et produits non
médicamenteux pour cuir chevelu, shampoing capillaire, crème
pour les pieds, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, aérosol
corporel parfumé, écran solaire, huile pour le corps. (2)
Cosmétiques, nommément préparations pour soins de la peau,
hydratants pour la peau, exfoliants corporels, savons pour la
peau, gels pour la douche, gels et lotions raffermissants pour le
corps, masques pour la peau, fonds de teint, cache-cernes,
poudres pour le visage, crayons à lèvres, rouges à lèvres, brillant
à lèvres, vernis à ongles, maquillage pour les yeux, nommément
ombre à paupières, crayons à paupières, eye-liner, fards à cils,
fard à sourcils, produits non médicamenteux pour les cheveux et
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le cuir chevelu, shampoing, crème pour les mains, crème pour les
pieds, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, vaporisateur
parfumé pour le corps, produits nettoyants pour le visage,
tonifiants pour la peau, exfoliants corporels, écrans solaires
totaux, produits de bronzage, lotions pour bronzer, préparations
autobronzantes, déodorants et huile pour le corps. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
novembre 2005 sous le No. 3011661 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,036,646. 1999/11/19. Telepharmacy Solutions, Inc., 267
Boston Road, Suite 28, North Billerica, Massachusetts 01862,
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 

TELEPHARMACY SOLUTIONS 
WARES: Dispensing systems for packaged pharmaceuticals and
packaged medical products namely, cabinets, software for
controlling of drug dispensing from the cabinets, record keeping
and telecommunication of information relating to dispensing of the
pharmaceuticals and medical products, and hardware and parts
therefore. SERVICES: (1) Patient consultation services in the field
of packaged pharmaceuticals and medical products. (2)
Forwarding of dispensing instructions to remote dispensing
systems. Priority Filing Date: May 25, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/713,678 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2793454 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes de distribution pour produits
pharmaceutiques et médicaux emballés, nommément meubles à
compartiments, logiciels utilisés à des fins de commande de la
distribution de médicaments au moyen de meubles à
compartiments, tenue de dossiers et télécommunications dans le
domaine des informations ayant trait à la distribution de produits
pharmaceutiques et produits médicaux, et matériel informatique et
pièces connexes. SERVICES: (1) Services de consultation des
malades dans les domaines des produits pharmaceutiques et des
produits médicaux emballés. (2) Acheminement d’instructions de
distribution à des systèmes de distribution à distance. Date de
priorité de production: 25 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/713,678 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 services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2793454 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,069,797. 2000/08/02. Jean-Marc Levy, 38 Ter rue Alphonse
Pallu, 78110 Le Vesinet, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SUPERWIZ 
WARES: Computer software and computer programs for
automating, organizing, storing and retrieving and managing all
workgroup and customer related information, documents and e-
mail, for use by small and medium sized businesses; data
processing equipment and computers; blank magnetic data
carriers; computers, notably host computers, computer terminals,
videotext terminals, telephone terminals; peripheral units and
printers for computers; blank floppy disks for computers.
SERVICES: Computerized file management; data entry and data
processing; consultancy concerning data processing
management; subscription to a center providing access to a
computer network or data transmission; providing an on-line
computer database in the field of customer relations management
and sales force automation; electronic transmission of data and
documents via computer terminals, namely, by electronic mail and
by global communication networks; network message services;
delivery of message by electronic transmission, namely, electronic
mail services; providing information concerning electronic mail;
providing multi-user access to a global information network;
consultancy concerning communication, data processing,
engineering, computer programming; computer software and
software package design; programming and leasing access time
to a computer data base; computer software and data base
updating; consultancy in the field of computer hardware and
software; technical consultancy concerning data processing;
software rental; maintenance of software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour
l’informatisation, l’organisation, le stockage, la récupération et la
gestion de toutes informations, documents et messages
électroniques de groupes de travail et de clients, pour utilisation
par les petites et moyennes entreprises; équipement de traitement
de données et ordinateurs; supports de données magnétiques
vierges; ordinateurs, notamment ordinateurs centraux, terminaux
informatiques, terminaux de données de vidéotex, bornes de
téléphone; périphériques et imprimantes pour ordinateurs;
disques souples vierges pour ordinateurs. SERVICES: Gestion de
fichiers informatisés; saisie de données et traitement de données;
consultation concernant la gestion du traitement de données;
abonnement à un centre fournissant l’accès à un réseau
informatique ou la transmission de données; fourniture d’une base
de données informatisées en ligne dans le domaine de la gestion
des relations avec les clients et de l’automatisation de la force de
vente; transmission électronique de données et de documents au
moyen de terminaux informatiques, nommément par courrier
électronique et par des réseaux mondiaux de télécommunication;
services de messagerie réseau; transmission de messages par
des moyens électroniques, nommément services de courrier
électronique; fourniture d’information concernant le courrier
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électronique; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information; consultation concernant les
communications, le traitement de données, l’ingénierie, la
programmation informatique; conception de logiciels et de
progiciels; programmation et location à bail de temps d’accès à
une base de données informatisées; mise à jour de logiciels et de
bases de données; consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; consultation technique concernant le
traitement de données; location de logiciels; maintenance de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,071,547. 2000/08/17. The Bank of Nova Scotia., 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; and computer
software, namely: computer software for use in analysing, charting
and tracking financial services relating to consumer and corporate
investments; computer software which provides information
relating to consumer and corporate investment portfolios;
interactive computer software which analyses and assesses
consumer and corporate investment strategies; computer
software for accessing banking and other financial services; and
computer software, namely security management software
modules that provide privacy, access control, integrity, digital
signature and athentication services for data communications
across operating environments, multiple platforms and network
protocols, namely software for the creation, support and deletion
of electronic identities, security management functions and
alarms; and software that provides full or file-level encryption and
digital signature over personal computer, workstation, local area
network and mainframe environments. SERVICES: Banking
services, securities services, trust company services, insurance
services, telecommunications services, namely information and
transaction processing services on the Internet and data
transmission services, electronic commerce services, namely the
issuance and management of digital certificates and the design of
secured transaction services and the provision of validation
services namely, the reselling and marketing of securities

software, holding company services namely, acquisition,
possession, development and administration of assets, providing
working capital, providing financial information via a global
computer network, and other financial services namely, long-term
and short-term investments, financial consulting and financial
management; charitable and philanthropic services, namely
providing general advice, consultations, donations, sponsorships,
volunteer assistance and fundraising support to local, regional and
national charitable and non-charitable organizations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches,
journaux, périodiques, bulletins, livres; et logiciels, nommément
logiciels pour utilisation dans l’analyse, la consignation au dossier
et le repérage de services financiers ayant trait à des
investissements de consommateurs et d’entreprises; logiciel qui
fournit de l’information ayant trait à des portefeuilles de placement
de consommateurs et d’entreprises; logiciels interactifs qui
analysent et évaluent des stratégies d’investissement de
consommateurs et d’entreprises; logiciels d’accès à des
opérations bancaires et à d’autres services financiers; et logiciels,
nommément modules logiciels de gestion de sécurité qui
fournissent des services de confidentialité, de contrôle d’accès,
d’intégrité, de signature numérique et d’authentification pour des
communications de données dans des environnements
d’exploitation, des plates-formes multiples et des protocoles de
réseau, nommément logiciels pour la création, le soutien et la
suppression d’identités électroniques, de fonctions de gestion de
sécurité et d’alarmes; et logiciel qui fournit le cryptage en entier ou
le cryptage sélectif de fichiers et les signatures numériques sur
des environnements d’ordinateur personnel, de poste de travail,
de réseau local et d’ordinateur central. SERVICES: Services
bancaires, services de valeurs mobilières, services de société de
fiducie, services d’assurances, services de télécommunications,
nommément services de traitement d’information et d’opérations
sur Internet et services de transmission de données, services de
commerce électronique, nommément l’émission et la gestion de
certificats numériques et la conception de services d’opérations
sécurisées et la fourniture de services de validation, nommément
la revente et la commercialisation valeurs de logiciels, services de
société de portefeuille, nommément acquisition, possession,
développement et administration de biens, fourniture de fonds de
roulement, fourniture de renseignements financiers au moyen
d’un réseau informatique mondial, et autres services financiers,
nommément placements à long terme et à court terme,
consultation financière et gestion financière; services
philanthropiques et de bienfaisance, nommément fourniture de
conseils généraux, de consultations, de dons, commandites,
d’aide bénévole et de soutien de collecte de fonds visant les
organismes de bienfaisance et sans vocation de bienfaisance
locales, régionales et nationales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,071,548. 2000/08/17. The Bank of Nova Scotia., 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Printed materials, namely product brochures, posters,
newspapers, periodicals, newsletters, books; and computer
software, namely: computer software for use in analysing, charting
and tracking financial services relating to consumer and corporate
investments; computer software which provides information
relating to consumer and corporate investment portfolios;
interactive computer software which analyses and assesses
consumer and corporate investment strategies; computer
software for accessing banking and other financial services;
computer software, namely security management software
modules that provide privacy, access control, integrity, digital
signature and authentication services for data communications
across operating environments, multiple platforms and network
protocols, namely software for the creation support, and deletion
of electronic identities, security management functions and
alarms; and software that provides full or file-level encryption and
digital signature over personal computer, workstation, local area
network and mainframe environments. SERVICES: Banking
services, securities services, trust company services, insurance
services, telecommunications services, namely information and
transaction processing services on the Internet and data
transmission services, electronic commerce services, namely the
issuance and management of digital certificates and the design of
secured transaction services and the provision of validation
services namely, the reselling and marketing of securities
software, holding company services namely, acquisition,
possession, development and administration of assets, providing
working capital, providing financial information via a global
computer network, and other financial services namely, long-term
and short-term investments, financial consulting and financial
management; charitable and philanthropic services, namely
providing general advice, consultations, donations, sponsorships,
volunteer assistance and fundraising support to local, regional and
national charitable and non-charitable organizations. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches,
journaux, périodiques, bulletins, livres; et logiciels, nommément
logiciels pour utilisation dans l’analyse, la consignation au dossier
et le repérage de services financiers ayant trait à des
investissements de consommateurs et d’entreprises; logiciels qui
fournit de l’information ayant trait à des portefeuilles de placement
de consommateurs et d’entreprises; logiciels interactifs qui
analysent et évaluent des stratégies d’investissement de
consommateurs et d’entreprises; logiciel d’accès à des opérations
bancaires et à d’autres services financiers; logiciels, nommément
modules logiciels de gestion de sécurité qui fournissent des
services de confidentialité, de contrôle d’accès, d’intégrité, de
signature numérique et d’authentification pour des
communications de données dans des environnements
d’exploitation, des plates-formes multiples et des protocoles de
réseau, nommément logiciels pour la création, le soutien et la
suppression d’identités électroniques, de fonctions de gestion de
sécurité et d’alarmes; et logiciel qui fournit le cryptage en entier ou
le cryptage sélectif de fichiers et les signatures numériques sur
des environnements d’ordinateur personnel, de poste de travail,
de réseau local et d’ordinateur central. SERVICES: Services
bancaires, services de valeurs mobilières, services de société de
fiducie, services d’assurances, services de télécommunications,
nommément services de traitement d’information et d’opérations
sur Internet et services de transmission de données, services de
commerce électronique, nommément l’émission et la gestion de
certificats numériques et la conception de services d’opérations
sécurisées et la fourniture de services de validation, nommément
la revente et la commercialisation valeurs de logiciels, services de
société de portefeuille, nommément acquisition, possession,
développement et administration de biens, fourniture de fonds de
roulement, fourniture de renseignements financiers au moyen
d’un réseau informatique mondial, et autres services financiers,
nommément placements à long terme et à court terme,
consultation financière et gestion financière; services
philanthropiques et de bienfaisance, nommément fourniture de
conseils généraux, de consultations, de dons, commandites,
d’aide bénévole et de soutien de collecte de fonds visant les
organismes de bienfaisance et sans vocation de bienfaisance
locales, régionales et nationales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,081,750. 2000/11/07. Sensient Technologies Corporation, (a
Wisconsin corporation), 777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee,
Wisconsin, 53202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Development of customized flavoring, fragrance and
colorant products. Priority Filing Date: October 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
152,499 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Mise au point de produits aromatisants, de
parfumerie et colorants personnalisés. Date de priorité de
production: 24 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/152,499 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,101,220. 2001/04/27. INTERNATIONAL CHAMBER OF
COMMERCE, an Association Organised and Existing under the
Laws of France, 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ICC INTERNATIONAL COURT OF 
ARBITRATION 

WARES: Computer programs and software for the administration
and conduct of arbitral proceedings and for educational or
reference use in the field of arbitration, expertise and other forms
of alternative dispute resolution; electronic publications, namely,
books, guides, charts, pamphlets, newsletters, bulletins,
magazines, and instructional and teaching texts all relating to
arbitration, expertise and other forms of alternative dispute
resolution, recorded on computer-readable media including disks,
CD-ROM, DVD or provided online in downloadable form from a
computer database or the internet; books, guides, charts,
pamphlets, newsletters, bulletins, magazines and printed
instructional and teaching texts, all relating to arbitration, expertise
and other forms of alternative dispute resolution. SERVICES: (1)
Production and publication of books, journals and texts;
organising and conducting seminars, colloquia, conferences and
congresses; training and education relating to the settlement of
disputes; provision of information relating to the aforesaid
services. (2) Legal services; services concerning settlement of
disputes; alternative dispute resolution (ADR) services;
arbitration, conciliation and mediation services; pre-arbitral
referee services; nomination of arbiters and experts; provision of
any of the aforesaid services on-line; editing texts; creating and
maintaining websites; leasing access time to a computer
database. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE under No. 3037110 on wares and
on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA647,236

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
l’administration et la tenue de séances d’arbitrage et pour
utilisation à des fins pédagogiques ou de référence dans le
domaine de l’arbitrage, de l’expertise et d’autres types de
solutions de rechange aux conflits; publications électroniques,
nommément livres, guides, diagrammes, dépliants, bulletins,
magazines et instructions et textes didactiques ayant tous trait à
l’arbitrage, à l’expertise et à d’autres types de solutions de
rechange aux conflits, enregistrés sur des supports lisibles par un
ordinateur, notamment disques, CD-ROM et DVD, ou mis à
disposition en ligne sous forme téléchargeable depuis une base
de données informatisées ou l’Internet; livres, guides,

diagrammes, dépliants, bulletins, magazines et instructions et
matériel didactique imprimés et ayant tous trait à l’arbitrage, à
l’expertise et à d’autres types de solutions de rechange aux
conflits. SERVICES: (1) Production et publication de livres, de
revues et de textes; organisation et tenue de stages d’études, de
colloques, de conférences et de congrès; formation et éducation
ayant trait au règlement de différends; fourniture d’informations
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services juridiques;
services dans le domaine du règlement de différends; services de
règlement extrajudiciaire de différends; arbitrage, services de
conciliation et de médiation; services de négociation préarbitrale;
nomination de médiateurs et d’experts; fourniture en ligne des
services susmentionnés; publication de textes; création et mise à
jour de sites Web; crédit-bail du temps d’accès à une base de
données informatisées. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE sous le No. 3037110 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA647,236 

1,102,620. 2001/05/11. FORTE INDUSTRIES LIMITED, 3955
Rue De Rouen, Montreal, QUEBEC H1W 1N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Hockey apparel, namely, jerseys, shirts; hockey sporting
goods, namely, hockey gloves, knee and shin pads, padded
hockey pants, goalie throat protectors, goalie body and leg pads.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de hockey, nommément jerseys,
chemises; accessoires de hockey, nommément gants de hockey,
genouillères et protège-tibias, culottes de hockey, protège-gorge
pour gardien de but, plastrons et protège-jambes pour gardien de
but. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises.
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1,102,622. 2001/05/11. FORTE INDUSTRIES LIMITED, 3955
Rue De Rouen, Montreal, QUEBEC H1W 1N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Hockey apparel, namely, jerseys, shirts; hockey sporting
goods, namely, hockey gloves, knee and shin pads, padded
hockey pants, goalie throat protectors, goalie body and leg pads.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de hockey, nommément jerseys,
chemises; accessoires de hockey, nommément gants de hockey,
genouillères et protège-tibias, culottes de hockey, protège-gorge
pour gardien de but, plastrons et protège-jambes pour gardien de
but. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

1,102,623. 2001/05/11. FORTE INDUSTRIES LIMITED, 3955
Rue De Rouen, Montreal, QUEBEC H1W 1N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

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

WARES: Hockey apparel, namely, jerseys, shirts; hockey sporting
goods, namely, hockey gloves, knee and shin pads, padded
hockey pants, goalie throat protectors, goalie body and leg pads.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de hockey, nommément jerseys,
chemises; accessoires de hockey, nommément gants de hockey,
genouillères et protège-tibias, culottes de hockey, protège-gorge
pour gardien de but, plastrons et protège-jambes pour gardien de
but. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises.

1,108,514. 2001/07/04. Sharedbase Limited, a United Kingdom
corporation, 20 Evans Business Centre, Belgrave Street, Bellshill,
ML4 3NP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SHAREDBASE 
WARES: Computer software, application software, application
programs, application programming interfaces, computer
programs, all relating to providing website development and web
enabling tools for use in business development; electronic
databases in the field of providing website development and web
enabling tools for use in business development recorded on
computer media; computer database programs, computer
database tools, and computer interfaces for providing website
development and web enabling tools for use in business
development; computer software programs for use in database
management; electronic publications, namely manuals providing
information on website development and web enabling tools for
use in business development, recorded on computer media; pre-
recorded audio and video CD’s; CD-Roms, namely pre-recorded
audio and video CD-Roms; data recordings, namely video tapes,
cassettes, discs and DVDs featuring information on website
development and web enabling tools for use in business
development; sound and video recordings; records, discs, tapes,
cassettes, cartridges and cards, all bearing or for use in bearing
data, sound, images, games, graphics, text, programs or
information in the field of providing website development and web
enabling tools for use in business development. SERVICES:
Providing user access to the Internet; Internet service provider
services; computer network communication services, namely,
providing multiple user access to a global computer information
network; advisory and consultancy services relating to all the
aforesaid services; computer services, namely creating networks
in the nature of application programming interfaces; computer
services, namely, creating and maintaining websites for others;
computer consultancy services; design, development, installation
and maintenance of computer software (including beta testing);
design of computer software application solutions; design and
programming, all for the creation of application programming
interfaces; advisory and consultancy services relating to all the
aforesaid services. Priority Filing Date: June 26, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2273558 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for UNITED KINGDOM on January 11, 2002 under No. 2273558
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, logiciels d’application, programmes
d’application, interfaces de programmation, programmes
informatiques, tous ayant trait à la fourniture de services de
développement de sites Web et d’outils Web utilisés pour le
développement d’activités; bases de données électroniques dans
le domaine de la fourniture de services de développement de sites
Web et d’outils Web pour le développement d’activités
enregistrées sur un support informatique; programmes de bases
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de données informatisées, outils pour bases de données
informatisées, et interfaces d’ordinateur pour fourniture de
services de développement de sites Web et d’outils Web pour
utilisation dans le développement d’activités; programmes
informatiques pour utilisation dans la gestion de bases de
données; publications électroniques, nommément manuels
fournissant de l’information sur le développement de sites Web et
les outils Web pour utilisation dans le développement d’activités,
enregistrés sur support informatique; disques compacts audio et
vidéo préenregistrés; CD-ROM, nommément CD-ROM audio et
vidéo préenregistrés; enregistrements de données, nommément
bandes-vidéo, cassettes, disques et DVD contenant de
l’information sur le développement de sites Web et les outils Web
pour utilisation dans le développement d’activités;
enregistrements sonores et vidéo; enregistrements, disques,
bandes, cassettes, cartouches et cartes, comportant tous des
données ou utilisés pour l’enregistrement de données, sons,
images, jeux, graphiques, textes, programmes ou informations
dans le domaine de la fourniture de services de développement de
sites Web et d’outils Web pour utilisation dans le développement
d’activités. SERVICES: Fourniture d’accès utilisateur à l’Internet;
services d’Internet; services de transmission par réseau
informatique, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs à
un réseau mondial d’information sur ordinateur; services de
conseil et de consultation ayant trait à tous les services précités;
services d’informatique, nommément création de réseaux sous
forme d’interfaces applicatives; services d’informatique,
nommément création et mise à jour de sites Web pour des tiers;
services de conseil en informatique; création, élaboration,
installation et mise à niveau de logiciels (y compris tests beta);
création d’applications-solutions; création et programmation dans
le domaine de la création d’interfaces applicatives; services de
conseil et de consultation ayant trait à tous les services précités.
Date de priorité de production: 26 juin 2001, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2273558 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.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 janvier 2002
sous le No. 2273558 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,116,603. 2001/09/25. Defenders of Wildlife, 1130 17th Street,
NW, Washington, DC 20036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

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

WARES: T-shirts, hats, pens, books, magazines, publications (in
written and/or electronic form), namely newsletters, reports,
brochures, pamphlets, educational materials, namely calendars
and posters relating to wildlife and wildlife conservation; posters,
mugs, and glasses. SERVICES: (1) Promoting public awareness
and understanding of wildlife conservation by conducting and
supporting research, developing educational initiatives and
resources relating to wildlife conservation, developing innovative
management plans for wildlife, disseminating information on
wildlife, wildlife habitat and conservation to members, policy
makers and the general public. (2) Association services, namely,
promoting the preservation of wildlife. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 23, 1995 under No. 1,895,428 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, stylos, livres,
magazines, publications imprimées et/ou électroniques,
nommément bulletins, rapports, brochures, dépliants, matériel
éducatif, nommément calendriers et affiches ayant trait à la faune
et à la conservation de la faune; affiches, grosses tasses et verres.
SERVICES: (1) Promotion de la sensibilisation et de la
compréhension du public en ce qui concerne la conservation de la
faune par la tenue et le soutien de recherches, l’élaboration
d’initiatives et de ressources éducatives ayant trait à la
conservation de la faune, l’élaboration de plans de gestion
innovateurs pour la faune, la diffusion d’information sur la faune,
les habitats fauniques et la conservation aux membres, aux
décideurs et au grand public. (2) Services liés aux associations,
nommément promotion de la conservation de la faune.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 1995 sous le No. 1,895,428 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,128,985. 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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of FACES
apart from the trade-mark in association with cosmetics namely
make-up removers, cleansing creams, moisturizing creams, tinted
creams, foundations, eye shadows, lipsticks, blushes, mascaras;
depilatory preparations in the form of cream; shaving preparations
namely after shave in the form of lotions, creams, gels, shave
soups, soaps, cleansing lotions for the face; skin creams, skin
lotions, skin gels; 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.

WARES: (1) 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 baths, 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. (2) Soaps;
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, 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. Used in BRAZIL on wares (2). Registered in or for
BRAZIL on January 28, 1999 under No. 82115432 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise de Natura est nature.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FACES en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
cosmétiques, nommément démaquillants, crèmes nettoyantes,
crèmes hydratantes, crèmes teintées, fond de teint, ombres à
paupières, rouge à lèvres, fard à joues, fards à cils; préparations
pour épiler en crème; préparations pour le rasage, nommément
produits après-rasage en lotions, crèmes, gels, savons de rasage,
savons, lotions nettoyantes pour le visage; crèmes pour la peau,
lotions pour la peau, gels pour la peau; préparations pour le bain
ou la douche, nommément gel nettoyant; crèmes solaires et
lotions solaires en vaporisateur, huile, produits de protection
solaire en lotions, crèmes, préparations de bronzage,
nommément produits pour corps bronzés en lotions, crèmes.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; produits capillaires,
nommément shampoings, colorant, crème revitalisante, lotions
capillaires; cosmétiques, nommément démaquillants, crèmes
nettoyantes, crèmes hydratantes, crèmes teintées, fonds de teint,
ombres à paupières, bâtons de rouge à lèvres, fards à joues, fards
à cils, vernis à ongles, talc, désodorisants corporels,
antisudorifiques, dépilatoires sous forme de crème; huiles
essentielles, nommément huiles essentielles d’hygiène
corporelle, huiles essentielles entrant dans la fabrication des
produits parfumés, fragrances pour pot-pourris; produits de
rasage, nommément après-rasage sous forme de lotions, de
crèmes, de gels, de savons à raser; savons, lotions nettoyantes
pour le visage, lotions corporelles, crèmes pour 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; produits pour le bain ou la
douche, nommément gel nettoyant; crèmes solaires et lotions
solaires sous forme d’aérosol, d’huile, produits de photoprotection
pour l’être humain, sous forme de lotions, de crèmes; produits
solaires, nommément produits de bronzage corporel sous forme
de lotions, de crèmes; médicaments, nommément médicaments à
commande directe et médicaments phytothérapeutiques, et
médicaments aux herbes et médicaments médicinaux,
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nommément antiseptiques sous forme liquide pour prise orale,
aérosol, dentifrice, produits thérapeutiques pour le bain,
nommément sels de bain, abrasifs dentaires, bain de bouche pour
fins médicales, thé pour fins médicales, sels de bain, sels volatils,
produits pour faciliter la dentition sous forme d’aérosol et de gel,
herbes médicinales et tisanes pour fins médicinales; substituts de
repas, nommément barres aux céréales et préparations frappées.
(2) Savons; parfumerie; préparations pour les cheveux,
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, poudre de talc, désodorisants à usage personnel,
antisudoraux, préparations pour épiler en crème, huiles
essentielles, nommément huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés,
fragrances pour pots-pourris, préparations pour le rasage,
nommément lotions après-rasage sous forme de lotions, crèmes,
gels, savon à barbe, savons, lotions nettoyantes pour le visage,
lotions pour le corps, 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, 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 solaires en vaporisateur, huile.
Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 28 janvier 1999 sous le No.
82115432 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,129,107. 2002/01/30. QUEUE Systems Inc., 3100 Steeles
Avenue East, Suite 205, Markham, ONTARIO L3R 8T3 

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

WARES: Computer hardware and software for use in the field of
information technology, namely, customized software for personal
computers, workstations, servers and computer networks, and
customized computer software for business. SERVICES:
Information technology consulting services, including computer
programming, computer hardware support, computer software
support, computer network support, database management and
systems integration. Used in CANADA since January 15, 2002 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans le domaine de la technologie de l’information,
nommément logiciels personnalisés pour ordinateurs personnels,
postes de travail, serveurs et réseaux d’ordinateurs, et logiciels
personnalisés pour les entreprises. SERVICES: Services de
consultation en technologie de l’information, y compris la
programmation informatique, le soutien du matériel informatique,
l’assistance logicielle, le soutien de réseaux informatiques, la
gestion de bases de données et l’intégration de systèmes.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,130,420. 2002/02/07. The Chesterfield Shop Limited, 4900
Dufferin Street, Downsview, ONTARIO M3H 5V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

THE CHESTERFIELD SHOP 
The right to the exclusive use of the word CHESTERFIELD in
respect of sofas, sofabeds, sectionals, loveseats and recliner
sofas is disclaimed apart from the trade-mark. The right to the
exclusive use of the word SHOP is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Furniture products, namely sofas, sofabeds, chairs,
recliners, sectionals, loveseats, recliner sofas, tables; home
furnishings, namely upholstery, throws, pictures, sculptures, wall
accents, carpets, rugs; accessory pieces, namely vases,
cushions, mirrors, clocks, ottomans. SERVICES: Operation of
stores engaged in the retail sale of wall units, tables, lamps,
pictures, and carpets; rendering of technical assistance in the
establishment and operation of stores engaged in the retail sales
of wall units, tables, lamps, pictures, and carpets. Used in
CANADA since July 1948 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHESTERFIELD en liaison avec
canapés, canapés-lits, canapés modulaires, causeuses et
fauteuils inclinables en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot SHOP en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Éléments d’ameublement, nommément
canapés, canapés-lits, chaises, fauteuils inclinables, canapés
modulaires, causeuses, canapés inclinables, tables; articles
d’ameublement pour la maison, nommément meubles capitonnés,
jetés, tableaux, sculptures, décorations murales, tapis, carpettes;
accessoires, nommément vases, coussins, miroirs, horloges,
ottomanes. SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente au détail d’éléments muraux, tables, lampes,
images et tapis; fourniture d’aide technique dans l’établissement
et l’exploitation de magasins spécialisés dans la vente au détail
d’éléments muraux, tables, lampes, images et tapis. Employée
au CANADA depuis juillet 1948 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,136,344. 2002/04/04. L.S.V. Worldwide Ltd., a Delaware
Corporation, 1407 Broadway, 21st Floor, New York, New York,
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Men’s, young men’s, ladies’ and juniors’ clothing,
namely pants, shirts, jackets, shorts, T-shirts, sweaters, coats,
shoes, ties, belts, hats, socks, swimwear, underwear, pajamas,
nightshirts, robes, scarves, gloves and mittens; and children’s,
infants’ and toddlers’ clothing, namely pants, shirts, sweaters,
skirts, dresses, overalls, shorts, jackets, sweatsuits, shoes, ties,
belts, hats, socks, swimwear, pajamas, nightshirts, robes,
scarves, gloves and mittens. (2) Young men’s ladies and juniors’
pants and shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 15, 2003 under No. 2,707,471 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, jeunes
hommes et jeunes femmes, nommément pantalons, chemises,
vestes, shorts, tee-shirts, chandails, manteaux, chaussures,
cravates, ceintures, chapeaux, chaussettes, maillots de bain,
sous-vêtements, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, foulards,
gants et mitaines; et vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés et trottineurs, nommément pantalons, chemises, chandails,
jupes, robes, salopettes, shorts, vestes, survêtements,
chaussures, cravates, ceintures, chapeaux, chaussettes, maillots
de bain, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, foulards, gants et
mitaines. (2) Pantalons et chemises pour jeunes hommes,
garçons et femmes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No.
2,707,471 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,137,272. 2002/04/12. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

REVENUE FRONTIER 

SERVICES: Telecommunication services namely, providing
others with time on cable and broadcast television, radio stations
and the internet for airing of programs; television broadcasting;
and cable radio broadcasting. Priority Filing Date: October 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/324,399 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.
2,976,766 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture à des tiers de temps à la télévision et à la télévision par
câble et sur des stations de radio à des fins de diffusion
d’émissions; télédiffusion; radiodiffusion par câble. Date de
priorité de production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/324,399 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. 2,976,766 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,137,319. 2002/04/18. Tim Sandhu, 3151 West 2 Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1K7 

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

WARES: Software used in the collection, storage, processing,
forecasting and reporting of data in human resources and payroll;
video surveillance and door access control systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans la collecte, le stockage,
le traitement, la prévision et la production de rapports de données
dans les ressources humaines et les listes de paye; systèmes de
contrôle d’accès de porte et de surveillance vidéo. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,534. 2002/06/28. 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 

freePORT 
WARES: Medical technical apparatus in the field of audiology for
transmission and reproduction for hearing-impaired persons,
namely, wireless radio frequency receivers for television sound
transmissions; electric, electronic and optical measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments,
namely electro acoustic apparatus and instruments and parts
thereof namely devices and instruments for receiving, transmitting
and reproducing audio signals, namely audio transmitters and
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parts thereof; transmitters, receivers, audio-visual receivers,
audio-video receivers, optical receivers, radio receivers, radio
receivers and monitors for reproduction of sound and signals,
radio transmitters and receivers for remote controls, radio
controls, stereo receivers; digital audio and video recorders and
digital audio and video playback devices; apparatus for wireless
transmission of acoustic information, namely RF-receivers,
wireless radio frequency modular transmitters and receivers;
audio transmitters, audio receivers, wireless microphone
transmitters, plug-in microphone wireless transmitters, plug-in
wireless microphone receivers, high frequency transmitters and
receivers, infrared frequency transmitters and receivers, pocket
transmitters, pocket receivers, receivers for UHF and UHV
ranges, broadband transmitters with command receivers,
backward channel transmitters, namely, radio transmitters, optical
transmitters, cable television transmitters, digital transmitters,
telecommunications transmitters, diversity program receivers
namely multi-channel receiver systems; microphones, headsets
and louspeakers. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on December 10, 2001 under No. 301 56 273 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils techniques médicaux dans le
domaine de l’audiologie pour la transmission et la reproduction
pour des personnes malentendantes, nommément récepteurs
radiofréquence sans fil pour les transmissions sonores de
télévision; appareils et instruments électriques, électroniques et
optiques de mesurage, de signalisation et de vérification
(supervision), nommément appareils et instruments
électroacoustiques et pièces connexes, nommément dispositifs et
instruments pour réception, émission et reproduction de signaux
audio, nommément émetteurs audio et pièces connexes;
émetteurs, récepteurs, récepteurs audiovisuel, récepteurs audio-
vidéo, récepteurs optiques, récepteurs radio, récepteurs radio et
moniteurs pour la reproduction de sons et de signaux, émetteurs
et récepteurs radios pour télécommandes, radiocommandes,
récepteurs stéréo; enregistreurs audio et vidéo numériques et
dispositifs de lecture audio et vidéo numériques; appareils pour
transmission sans fil d’information acoustique, nommément
récepteurs radio, émetteurs et récepteurs modulaires de
radiofréquence sans fil; émetteurs audio, récepteurs audio,
émetteurs de microphone sans fil, émetteurs de microphone sans
fil enfichables, récepteurs de microphone sans fil enfichables,
émetteurs et récepteurs haute fréquence, émetteurs et récepteurs
à fréquence infrarouge, émetteurs de poche, récepteurs de
poche, récepteurs pour gamme UHF et ultra-haute tension,
émetteurs large bande avec récepteurs des commandes,
émetteurs de voie de retour, nommément émetteurs radio,
émetteurs optiques, émetteurs de télévision par câble, émetteurs
numériques, émetteurs pour télécommunications, récepteurs de
programme de diversité, nommément systèmes récepteurs multi-
canaux; microphones, casques d’écoute et haut- parleurs.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 décembre 2001
sous le No. 301 56 273 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,004. 2002/07/10. STOCHASTICS FINANCIAL
SOFTWARE SA, 65, rue Rambuteau, 75004 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond du disque est en gris, le croissant de
gauche est en orange avec un contour blanc et l’autre croissant
ainsi que le cercle du milieu sont transparents avec contours
blancs. 

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels informatiques pour
accéder à des informations et les analyzer, tant sur des bases de
données en ligne que sur des bases de données enregistrées sur
tous supports et notamment, logiciels d’analyse, de fourniture et
de transmission de données permettant de calculer des
indicateurs statistiques de performance ou de risque. SERVICES:
(1) Assurances, affaires financières et monétaires, nommément,
services de courtage d’assurance, services de conseil dans le
domaine de l’assurance, gestion de portefeuille financier optimisé
en fonction d’indicateurs de performances et de risques, gestion
des affaires commerciales et conseils financiers, analyses
financiers dans les domaines de la gestion du risque et de
l’investissement, consultation financière, évaluation financière
dans le domaine de l’investissement immobilier, financement,
fonds mutuels; services d’information financière par des moyens
électroniques; consultations professionnelles et établissement de
plans dans le domaine financier. (2) Recherche scientifique et
industrielle dans les domaines de la gestion du risqué, de
l’investissement et des mathématiques financières;
programmation pour ordinateurs; services financiers appliqués en
ingénierie, dans les domaines d’évaluations, d’estimés, de
recherches et de rapports; consultations professionnelles et
établissement de plans dans les domaines informatique et
mathématiques; location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données sur internet. (3) Location de temps d’accès à
un centre serveur de scénarios probables de variations de prix de
titres financiers ou de variables de marchés financiers. Date de
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priorité de production: 10 janvier 2002, pays: FRANCE, demande
no: 023141575 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 10 janvier 2002
sous le No. 02 3 141 575 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The trade mark is in color, which is claimed feature of the trade
mark. The background disk is gray, the left crescent shape is
orange with a white outline, the other crescent shape and the
interior circle are transparent with a white outline.

WARES: Computers, computer software for accessing and
analyzing information, in both on-line databases and databases
recorded on all media and namely, software for the analysis,
provision and transmission of data making it possible to calculate
statistical performance or risk indicators. SERVICES: (1)
Insurance, financial and monetary affairs, namely, insurance
brokerage services, consulting services in the field of insurance,
financial portfolio management optimized on the basis of
performance and risk indicators, management of business affairs
and financial advice, financial analyses in the areas of risk
management and investment, financial consulting, financial
evaluation in the field of real estate investment, financing, mutual
funds; financial information services via electronic means;
professional consulting and planning in the field of finance. (2)
Scientific and industrial research in the fields of risk management,
investment and financial mathematics; computer programming;
applied financial services in engineering, in the fields of
assessment, estimates, research and reports; professional
consulting and establishment of plans in fields of computer
science and mathematics; hiring of access time to a database
server centre on the Internet. (3) Rental of access time to a central
server of likely scenarios for variations in the price of securities or
financial market variables. Priority Filing Date: January 10, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 023141575 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on January 10, 2002 under No. 02 3 141 575 on
wares and on services.

1,148,323. 2002/07/30. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, California 93021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CHALLENGER 
WARES: Swimming pool and spa pump. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe à piscine et à cuve thermale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,487. 2002/10/09. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan, 49355, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Cosmetics, skin care and sun care products; namely
oils, lotions, cremes, gels, toners, masks, moisturizers, cleansers,
soaps, skin lighteners and brighteners, powders, nail colors, nail
polish removers and emery boards. Priority Filing Date: July 31,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/149,320 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 18, 2005 under No.
3007740 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soin de la peau et
produits solaires, nommément huiles, lotions, crèmes, gels,
tonifiants, masques, hydratants, nettoyants, savons,
éclaircissants pour la peau, poudres, couleurs à ongles,
dissolvants de vernis à ongles et limes d’émeri. Date de priorité de
production: 31 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/149,320 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 18 octobre 2005 sous le No. 3007740 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,533. 2002/10/22. CHOMP INC., P.O. Box 565, 74 Main
Street, Lebanon, New Jersey, 08833, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SNIFFERS 
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WARES: Pet foods and edible pet treats. Used in CANADA since
at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers et régals
pour animaux familiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,158,257. 2002/11/07. Avonlea Traditions Inc., 17075 Leslie
Street, Unit 13, Newmarket, ONTARIO L3Y 8E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

MAPLELEA 
WARES: (1) Educational computer software featuring educational
subject matter in the fields of mathematics, the arts, literature,
social sciences and natural sciences; interactive multimedia
works, namely, computer programs featuring educational subject
matter in the fields of mathematics, the arts, literature, social
sciences and natural sciences; computer game software
programs; interactive multimedia computer game and
entertainment software programs; computer programs and
manuals sold as a unit in the field of screen savers; mouse pads;
phonograph records, prerecorded videotapes; prerecorded
audiotapes, magnetic tape and prerecorded compact disc musical
sound recordings; pagers. (2) Clothing for men, women and
children, namely, t-shirts, shirts, sweaters, turtlenecks,
sweatshirts, jackets, coats, pants, trousers, shorts and socks;
sleepwear, headwear, namely, hats, caps, hat visors and
headbands; sweatbands; neckwear, namely, neckties. (3)
Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals. (4)
Jewellery bracelets, jewellery chains, cufflinks, earrings, figurines
of precious metal, jewellery, ornamental lapel pins, necklaces,
pendants, tie pins, rings; wall clocks, alarm clocks, watches, watch
bands, pocket watches, stop watches, watch straps, wrist
watches, watches containing an electronic game function. (5)
Paper and paper articles, namely, calendars, paper dolls, trading
cards, paper cut-out figures, paper gift wrap and wrapping paper,
postcards; writing and note paper and pads; Christmas, debit, gift,
occasion, playing, trading and trivia cards; stickers; books,
appointment books, bank checks, check book covers, binders,
bookmarks, date books, exercise books, picture books,
notebooks, memorandum books, telephone number books,
pocket books, magazines, newspapers, brochures, fan club
newsletters, newsletters and bulletins; posters; comic books,
newspaper and magazine comic strips. (6) Pens and pencils;
paperweights, pencil sharpeners, pencil-top ornaments; rubber
stamps; pen, pencil and playing card cases; desk sets and
organizers. (7) Mugs; key chains; non-metal and plastic key rings
and tags; spectacles and sunglasses and cases therefore,
briefcases; beach bags, handbags, travel bags, sacks, pouches,
wallets, keyholders, all purpose athletic bags, knapsacks,
overnight bags, gym bags, book bags, carry-on bags, tote bags:
back packs, waist packs and fanny pacts; coin purses, purses,
billfolds and money clips; business card cases; umbrellas,
umbrella covers, handles and rings, plastic novelty license plates;
omamental novelty buttons and pins; picture frames; piggy banks.
(8) Housewares, namely drinking glasses and beverage

glassware, cups, mugs, dishes and bowls, lunch boxes and lunch
pails. (9) Toys, games, playthings and sporting goods, namely,
craft kits, activity sets, action figures and accessories therefore,
balloons, toy banks, toy cards, dolls, doll furniture, doll carrying
cases, soft sculpture dolls, doll clothing and accessories;
computer game equipment sold as a unit for playing card games;
computer games, namely, discs, computer game tapes; toy
construction blocks, flying discs, electronic hand held game units;
electronic game equipment with a watch function; electronically
operated toy motor vehicles; board games and game equipment
sold as a unit for playing board games, card games, parlour type
computer games, game cartridges; video output game machines
(coin or non-coin operated); jigsaw puzzles; video games;
electronic battery operated toys; wind-up walking toys; wind-up
toys; balls, namely, playground balls, soccer balls, sportballs,
baseballs, basketballs, foam balls, baseball gloves; golfclubs,
golfballs and headcovers for golfclubs; latex squeeze toys.
SERVICES: Operation of a retail business selling products via a
global communication network, namely, the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels contenant des sujets éducatifs
dans les domaines des mathématiques, des arts, de la littérature,
des sciences humaines et des sciences naturelles; travaux
multimédias interactifs, nommément programmes informatiques
contenant des sujets éducatifs dans les domaines des
mathématiques, des arts, de la littérature, des sciences humaines
et des sciences naturelles; ludiciels; jeux informatisés multimédias
interactifs et programmes logiciels de divertissement;
programmes informatiques et manuels vendus comme un tout
dans le domaine des économiseurs d’écran; tapis de souris;
microsillons, bandes vidéo préenregistrées; bandes sonores
préenregistrées, enregistrements sonores de musique sur rubans
magnétiques et sur disques compacts préenregistrés;
téléavertisseurs. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à col
roulé, pulls d’entraînement, vestes, manteaux, pantalons,
pantalons, shorts et chaussettes; vêtements de nuit; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières pour
chapeaux et bandeaux; bandeaux absorbants; cravates et cache-
cols, nommément cravates. (3) Articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles et sandales. (4) Bracelets à bijoux,
chaînes à bijoux, boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
figurines en métal précieux, bijoux, épingles de revers
décoratives, colliers, pendentifs, épingles à cravate, bagues;
horloges murales, réveille-matin, montres, bracelets de montre,
montres de gousset, chronomètres, bracelets de montre,
montres-bracelets, montres à fonction de jeu électronique. (5)
Papier et articles en papier, nommément calendriers, poupées en
papier, cartes à échanger, personnages découpés en papier,
emballages cadeaux en papier et papier d’emballage, cartes
postales; papier à écrire et à notes et blocs; cartes de Noël, de
débit, pour cadeaux, pour occasions spéciales, à jouer, à
échanger et de jeu-questionnaire; autocollants; livres, carnets de
rendez-vous, chèques bancaires, couvertures de carnets de
chèques, classeurs, signets, carnets de rendez-vous, cahiers
d’exercices, livres d’images, carnets, cahiers de bulletins, carnets
de téléphone, livres de poche, magazines, journaux, brochures,
bulletins de fan club, lettres d’information et bulletins; affiches;
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illustrés, bandes dessinées pour journaux et magazines. (6)
Stylos et crayons; presse-papiers, taille-crayons, embouts
décoratifs de crayon; tampons en caoutchouc; étuis à stylos, à
crayons et pour cartes à jouer; nécessaires de bureau et range-
tout. (7) Grosses tasses; chaînes porte-clés; anneaux en
plastique et non métalliques pour porte-clés et étiquettes; lunettes
et lunettes de soleil et étuis connexes, porte-documents; sacs de
plage, sacs à main, sacs de voyage, sacs grande contenance,
petits sacs, portefeuilles, porte-clés, sacs de sport tout usage,
havresacs, valises de nuit, sacs de sport, sacs pour livres, sacs de
vol, fourre-tout: sacs à dos, sacoches de ceinture et sacs banane;
porte-monnaie, bourses, porte-billets et pinces à billets; étuis pour
cartes d’affaires; parapluies, housses de parapluie, poignées et
anneaux, plaques d’immatriculation de nouveautés en plastique;
macarons de fantaisie ornementaux et épingles; cadres; tirelires.
(8) Articles ménagers, nommément verres à boire et verrerie pour
boissons, tasses, grosses tasses, vaisselle et bols, boîtes-repas
et gamelles. (9) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport,
nommément trousses d’artisanat, nécessaires d’activités,
figurines d’action et leurs accessoires, ballons, tirelires, cartes
jouets, poupées, meubles de poupée, mallettes de poupées,
poupées à corps souple, vêtements et accessoires de poupée;
équipement de jeu informatique vendu comme un tout pour jouer
à des jeux de cartes; jeux sur ordinateur, nommément disques et
bandes de jeux d’ordinateur; jeux de construction, disques volants
et jeux électroniques de poche; matériel de jeu électronique avec
fonction horaire; véhicules jouets à commande électronique; jeux
de table et équipement de jeu vendus comme un tout pour jouer à
des jeux de table, des jeux de cartes et des jeux de société sur
ordinateur, cartouches de jeu; machines de jeux vidéo (acceptant
ou non les pièces de monnaie); casse-tête; jeux vidéo; jouets
électroniques à piles; jouets marcheurs à remonter; jouets à
remonter; balles, nommément balles de terrain de jeu, ballons de
soccer, ballons de sport, balles de baseball, ballons de basket-
ball, balles en mousse, gants de baseball; bâtons de golf, balles
de golf et housses pour têtes de bâtons de golf; jouets à presser
en latex. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente au détail de produits au moyen d’un réseau de
communications mondial, nommément l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,159,244. 2002/11/18. Joan & Debby Renaud, partners trading
as the Embroidery Hoop, Box 555, 444 6th Avenue, Temagami,
ONTARIO P0H 2H0 
 

WARES: (1) Clothing and apparel, namely, sweatshirts, T-shirts,
pants, shirts (blouses), hats, jackets. (2) Marketing items, namely
pens, mugs, pucks and key tags. Used in CANADA since October
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons,
chemisiers, chapeaux et vestes. (2) Articles de marketing,
nommément stylos, grosses tasses, rondelles et étiquettes à clés.
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,163,663. 2002/12/31. YUNNAN BAIYAO GROUP CO., LTD.,
Kunming High Tech. Industrial Development Zone, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The transliteration is YUNNAN BAIYAO. The closest translation
possible is "Cloud South White Medicine." (Transliteration and
translation as provided by the Applicant.)

WARES: Processed foods in form of liquid, mainly composed of
herbs, namely radix notoginseng, rhizome dioscoreae, borneolum
sytheticum, additives for flavouring or fillers, and nutrients,
namely: vitamins, minerals, lechithin and protein; diet capsules;
alimentary paste; processed foods in form of powder, mainly
composed of herbs (namely radix notoginseng, rhizome
dioscoreae, borneolum syntheticum), additives for flavouring or
fillers, and nutrients namely vitamins, minerals, lecithin and
protein; bee pollen paste for food purposes; tea; royal jelly for food
purposes; herb tea, other tea; chicken products, namely chicken
stock. Used in CANADA since at least as early as February 09,
2002 on wares. Priority Filing Date: September 09, 2002,
Country: CHINA, Application No: 3300916 in association with the
same kind of wares. Used in CHINA on wares. Registered in or
for CHINA on October 28, 2003 under No. 3300916 on wares.

Selon le requérant, la translittération est YUNNAN BAIYAO, ce qui
peut se traduire en anglais par "Cloud South White Medicine."
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MARCHANDISES: Aliments transformés sous forme liquide,
composés principalement de végétaux, nommément radix
notoginseng, rhizome dioscoreae, borneolum sytheticum, additifs
utilisés comme aromatisants ou agents de remplissage, et
substances nutritives, nommément vitamines, minéraux,
léchithine et protéines; capsules minceur; pâte alimentaire;
aliments transformés sous forme de poudre composée
principalement d’herbes médicinales (nommément radix
notoginseng, rhizome dioscoreae, borneolum syntheticum),
additifs utilisés comme aromatisants ou agents de remplissage, et
substances nutritives, nommément vitamines, minéraux, lécithine
et protéines; pâte de pollen d’abeilles pour fins alimentaires; thé;
gelée royale pour fins alimentaires; thés et tisanes; produits de
poulet, nommément bouillon de poulet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2002 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 09 septembre
2002, pays: CHINE, demande no: 3300916 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: CHINE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28
octobre 2003 sous le No. 3300916 en liaison avec les
marchandises.

1,164,417. 2003/01/10. Bayer CropScience LP, 2 T.W. Alexander
Drive, Research Triangle Park, NC 27709, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Fungicides, herbicides, insecticides and pesticides
for domestic use. (2) Fertilizers for domestic use. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fongicides, herbicides, insecticides et
pesticides pour usage domestique. (2) Engrais pour usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,424. 2003/01/10. Bayer CropScience LP, 2 T.W. Alexander
Drive, Research Triangle Park, NC 27709, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Fertilizers for domestic use, potting soil and potting
soil mixtures. (2) Insecticides, insect repellants, pesticides.
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: (1) Engrais à usage domestique, terreau de
rempotage et mélanges de terreau de rempotage. (2) Insecticides,
insectifuges et pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,705. 2003/01/23. Wi-Fi Alliance, a California non-profit
mutual benefit corporation, Suite 304, 2570 West El Camino
Real, Mountain View, California 94040-1313, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

SERVICES: Internet access services in public venues utilizing
wireless LAN products. Priority Filing Date: August 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
156,515 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No.
2,951,272 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific services listed above in association with which it is used
are of the following defined standard: The WI-FI ZONE & Design
mark certifies that the Internet access services available through
its licensees utilize Wi-Fi Alliance certified product and has met the
deployment and service standards set by the Wi-Fi Alliance. The
standards are available to, and easily accessible by, the public
from the applicant’s website www.wi-fi.org. A copy of the current
certification mark criteria, including the said standards, is
enclosed.
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SERVICES: Services d’accès à l’Internet dans des lieux publics
au moyen de produits LAN sans fil. Date de priorité de production:
21 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/156,515 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 mai 2005 sous le No. 2,951,272 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les services particuliers énumérés ci-dessus qui y sont associés
sont conformes à la norme établie suivante: la marque WI-FI
ZONE & Design certifie que les services d’accès à l’Internet offerts
par ses licenciés utilisent des produits certifiés Wi-Fi Alliance et
que ces services sont conformes aux normes en matière de
déploiement et de service établies par Wi-Fi Alliance. Ces normes
sont accessibles au grand public et peuvent facilement être
consultées sur le site Web du requérant, soit www.wi-fi.org. Une
copie des critères de la marque de certification comprenant les
normes susmentionnées est jointe.

1,168,991. 2003/02/24. System One APS Inc., 539 East Central
Park, Anaheim, California 92802, 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 

SYSTEM ONE 
WARES: Car care products, namely car polish, car wax, glaze,
metal polish, detail cloths, and sponges. Priority Filing Date:
August 26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/157,734 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 17,
2005 under No. 2,953,045 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des automobiles,
nommément produits de polissage d’automobile, cire pour
automobiles, glacis, poli à métaux, chiffons de nettoyage
minutieux, et éponges. Date de priorité de production: 26 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
157,734 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,953,045 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,142. 2003/03/24. AMS RESEARCH CORPORATION, (A
DELAWARE CORPORATION), 10700 Bren Road West,
Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MONARC 

WARES: Medical devices, namely, a sling system for urological
and gynecological use consisting of an implantable sling, sling
connectors, and insertion devices. Priority Filing Date: October
17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/175,653 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 12, 2005 under No.
2968152 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément système
d’élingue pour usages urologiques et gynécologiques, et
consistant en une élingue implantable, des connecteurs d’élingue
et des dispositifs d’insertion. Date de priorité de production: 17
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/175,653 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2968152 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,070. 2003/04/29. David T. Davis., 513 South Clewell
Street, Bethlehem, Pennsylvania, 18017, 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 

HOVERJACK 
WARES: Air mattress for moving patients. Priority Filing Date:
January 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78206388 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. 2949854 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matelas pneumatiques pour déplacer les
patients. Date de priorité de production: 23 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78206388 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. 2949854 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,430. 2003/04/28. VeriSign, Inc., (Delaware corporation),
21355 Ridgetop Circle, Mailstop LS3-3-4, Dulles, Virginia 20166,
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 

VERISIGN TRUST NETWORK 
The right to the exclusive use of the word NETWORK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business services in the nature of managed public
key infrastructure services namely, application and network
infrastructure security services; business management, namely,
digital certificate issuance services; financial services, namely,
providing financial transaction processing services by electronic
means via the Internet and other computer networks in the field of
electronic fund transfer and payment processing services. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services. Priority
Filing Date: October 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/464,336 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 18, 2005 under No. 2,919,475 on services.

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

SERVICES: Services aux entreprises sous forme de services
gérés d’infrastructure à clés publiques, nommément services de
sécurité d’infrastructure d’applications et de réseau; gestion des
affaires, nommément services d’émision de certificats
numériques; services financiers, nommément fourniture de
services de traitement des transactions financières par moyens
électroniques, par la voie de l’Internet et d’autres réseaux
informatiques, dans le domaine des services de transfert
électronique de fonds et des services de traitement électronique
des paiements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/464,336 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 18 janvier 2005 sous le No. 2,919,475 en liaison
avec les services.

1,176,431. 2003/04/28. VeriSign, Inc., (Delaware Corporation),
21355 Ridgetop Circle, Mailstop LS3-3-4, Dulles, Virginia 20166,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Business services in the nature of managed public
key infrastructure services namely, application and network
infrastructure security services; business management, namely,
digital certificate issuance services; financial services, namely,
providing financial transaction processing services by electronic
means via the Internet and other computer networks in the field of
electronic fund transfer and payment processing services. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services. Priority
Filing Date: October 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/464,279 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 18, 2005 under No. 2,919,474 on services.

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

SERVICES: Services aux entreprises sous forme de services
gérés d’infrastructure à clés publiques, nommément services de
sécurité d’infrastructure d’applications et de réseau; gestion des
affaires, nommément services d’émision de certificats
numériques; services financiers, nommément fourniture de
services de traitement des transactions financières par moyens
électroniques, par la voie de l’Internet et d’autres réseaux
informatiques, dans le domaine des services de transfert
électronique de fonds et des services de traitement électronique
des paiements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/464,279 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 18 janvier 2005 sous le No. 2,919,474 en liaison
avec les services.

1,176,505. 2003/05/01. DecoPac, Inc. (a Minnesota corporation),
5736 Main Street, Minneapolis, Minnesota 55432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SWEET SERVER 
WARES: Point of purchase displays for bakery products. Priority
Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/239,161 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 16, 2004 under No. 2,823,454 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente pour produits de
boulangerie. Date de priorité de production: 17 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,161 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous
le No. 2,823,454 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,177,995. 2003/05/14. CHEROKEE INC., a Delaware
Corporation, 6835 Valjean Avenue, Van Nuys, California 91406,
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 

SAINT TROPEZ WEST 
WARES: (1) Optical instruments, namely contact lenses,
eyeglass cases, sunglass holders, eyeglasses, sunglasses,
eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass frames, and eyeglass
lenses, binoculars and parts for binoculars. (2) Cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers;
compact disc players, compact disc recorders, mini disc players,
mini disc recorders, cassette players, micro-cassette recorders,
radios, stereo receivers, stereo tuners, phonographs, audio
speakers, headphones, blank compact discs, blank mini discs,
blank cassette tapes, compact disc cleaning kits comprised of disc
cleaners and cleaning solution, speaker cables, stereo cables;
blank video cassette tapes, blank DVD discs, DVD disc cleaning
kits comprised of disc cleaners and cleaning solution, video
cameras, camcorders, cameras; palm-type computers;
calculators; automotive stereos, car amplifiers; personal
computers, computer hard drives, computer monitors, computer
keyboards, computer mouse, blank CD-Roms, modems,
computer printers, optical scanners, digital cameras for the
computer, electronic organizers; telephone cords, telephone
headsets, cellular phones, caller 10 boxes, telephone answering
machines and voice-mail systems comprised of hardware and
general use interactive computer software for answering and
routing telephone calls, for recording, saving and relaying
messages and for paging the user, for use by telephone users,
facsimile machines, cellular phone car jacks and cellular phone
cases; two-way radios; wireless modems, power inverters. (3)
Emergency weather alert warning radios, satellite navigational
system, namely, global positioning systems; avalanche beacons;
radio scanners, radar detectors; electronic security systems
comprised of anti-intrusion alarms; blank recording discs; data
processors; fire extinguishers. (4) Precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated therewith, namely
jewellery, cuff links, tie pins; precious stones; horological and
chronometric instruments, namely clocks, watches and parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: January 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/203,022 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments optiques, nommément
lentilles cornéennes, étuis à lunettes, porte-lunettes de soleil,
lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, chaînettes pour
lunettes, montures de lunettes et verres de lunettes, jumelles et
pièces pour jumelles. (2) Caisses enregistreuses, calculatrices,
équipement de traitement de données et ordinateurs; lecteurs de
disque compact, enregistreurs de disque compact, lecteurs de
minidisques, enregistreurs de minidisques, lecteurs de cassettes,
enregistreurs de microcassettes, appareils-radio, récepteurs

stéréo, syntonisateurs stéréo, phonographes, haut-parleurs,
casques d’écoute, disques compacts vierges, minidisques
vierges, bandes en cassettes vierges, nécessaires de nettoyage
de disque compact comprenant des nettoyeurs à disque et une
solution nettoyante, câbles de haut-parleur, câbles de chaîne
stéréophonique; bandes de magnétoscopes vierges, disques
DVD vierges, nécessaires de nettoyage de disques DVD
comprenant des nettoyeurs à disque et une solution nettoyante,
caméras vidéo, caméscopes, appareils-photo; ordinateurs à main;
calculatrices; systèmes de son pour automobile, amplificateurs
d’automobile; ordinateurs personnels, unités de disque dur,
moniteurs d’ordinateur, claviers d’ordinateur, souris d’ordinateur,
CD-ROM vierges, modems, imprimantes, lecteurs optiques,
caméras numériques pour ordinateur, agendas électroniques;
cordons téléphoniques, casques téléphoniques, téléphones
cellulaires, boîtes d’identification de la ligne appelante,
répondeurs téléphoniques et systèmes de messagerie vocale
comprenant du matériel informatique et des logiciels interactifs
d’utilisation générale pour répondre à des appels téléphoniques et
le routage de ces derniers, pour l’enregistrement, le stockage et le
relais de messages et pour les téléappels de l’utilisateur, pour
utilisation par des usagers de téléphone, télécopieurs, prises pour
téléphone cellulaire d’automobile et étuis à téléphone cellulaire;
radios bidirectionnelles; modems sans fil, inverseurs de
puissance. (3) Appareils-radio d’alerte météo d’urgence, système
de navigation par satellite, nommément systèmes de
positionnement mondial; détecteurs de victimes d’avalanche;
balayeurs radio, détecteurs de radar; systèmes de sécurité
électroniques comprenant des alarmes anti-intrusion; disques
vierges; machines de traitement de données; extincteurs. (4)
Métaux précieux purs et alliés et marchandises en métal précieux
ou recouverts de ces derniers, nommément bijoux, boutons de
manchette, épingles à cravate; pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément horloges, montres
et pièces et accessoires connexes. Date de priorité de production:
14 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/203,022 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,760. 2003/05/22. Kanebo Kabushiki Kaisha (Kanebo, Ltd.),
No. 17-4, Sumida 5-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: Liquid soaps, deodorant soaps, cosmetic soaps,
perfumed soaps, medicated soaps, hand soaps, body soaps,
facial soaps; perfumery; essential oils for personal use; cosmetics
for personal use, namely, face cream, skin cream, face packs, skin
lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, foundation
make-up, face powder, bath powder, eye make-up, eye liner,
mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sun screen cream,
mail color and cuticle coat, non-medicated bath salts, bubble bath
and bath oils, shampoo, rinse, conditioner, lotion, hair-dye, spray,
gel and mousse; hair lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons liquides, savons désodorisants,
savons cosmétiques, savons parfumés, savons médicamenteux,
savons à mains, savons pour le corps, savons pour le visage;
parfumerie; huiles essentielles pour les soins du corps;
cosmétiques pour usage personnel, nommément crème de
beauté, crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la
peau, lait pour le visage, crème pour les lèvres, base de
maquillage, fond de teint, poudre faciale, poudre pour le bain,
maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayons à sourcils,
rouge à lèvres, fard à joues, crème solaire et couches de
protection pour vernis à ongles et cuticules, sels de bain non
médicamenteux, bain moussant et huiles de bain, shampoings,
après-shampoings, revitalisants, lotions, teintures capillaires et
vaporisateurs, gels et mousses capillaires; lotions capillaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,572. 2003/05/30. Edward J. Belfour, P.O. Box 6800, Suite
311, Toronto, ONTARIO M1S 3C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EDDIE THE EAGLE 
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts and jerseys; headwear,
namely caps; sporting goods and equipment, namely skates and
ice hockey skates, goalie pads and gloves, hockey sticks, goalie
masks, pucks, hockey pads, skates, goalie skates, and goalie
skate blade guards; and celebrity and promotional paraphernalia,
namely autographed photographs, drawings, paintings, prints and
posters. (2) Outerwear, namely jackets, wind jackets, coats and
fleece jerseys; general merchandise, namely key fobs, key rings,
banners, flags, flashlights, miniature hockey sticks, figurines,
mugs, cups, wall plates, wall plaques and coasters. SERVICES:
Entertainment services, namely personal appearances and
performances by a professional athlete. Used in CANADA since
at least as early as 1990 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
jerseys; chapellerie, nommément casquettes; articles et
équipement de sport, nommément patins et patins à glace pour le
hockey, jambières et gants de gardien de but, bâtons de hockey,
masques de gardien de but, rondelles, jambières de hockey,
patins, patins de gardien de but et protège-lames de patins pour
gardien de but; objets de publicité et objets de publicité ayant trait
à des vedettes, nommément photographies, dessins, peintures,
estampes et affiches autographiés. (2) Vêtements de plein air,

nommément vestes, blousons coupe-vent, manteaux et jerseys
molletonnés; marchandises diverses, nommément breloques
porte-clés, anneaux à clés, bannières, drapeaux, lampes de
poche, bâtons de hockey miniatures, figurines, grosses tasses,
tasses, plaques murales et sous-verres. SERVICES: Services de
divertissement, nommément apparitions en personne et
représentations par un athlète professionnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,179,704. 2003/06/10. Watertot Canada Inc., 2212-23A Street
SW, Calgary, ALBERTA T2T 5Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN
BERLIN MCKAY), SUITE 360, 237-8TH AVE SE, CALGARY,
ALBERTA, T2G5C3 

WATERTOT 
WARES: Child carriers namely, a carrier worn on the adult’s body
to carry and hold a young child. SERVICES: Operation of an
online retail site for the sale of carriers to be worn on an adult’s
body to carry and hold a young child. Used in CANADA since at
least as early as March 31, 2003 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-enfants, nommément porte-enfant
destiné à être porté sur le corps d’un adulte. SERVICES:
Exploitation d’un site de vente au détail en ligne pour la vente de
porte-bébés pour adultes pour le transport et la garde d’un jeune
enfant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 mars 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,916. 2003/06/11. Eco Specialty Products Ltd., P.O. Box
80060, Sherwood Park, ALBERTA T8A 5T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

WEATHERWALL 
WARES: Elastomeric wall coatings for sealing plaster or masonry
surfaces. Used in CANADA since at least as early as February
2000 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements élastomères de murs pour le
scellement de surfaces de plâtre ou de maçonnerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises.
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1,180,457. 2003/06/04. ENTELA, INC., 3033 Madison, S.E.,
Grand Rapids, Michigan 49548-1289, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Laboratory safety testing of products and equipment
for others, quality control and quality assurance services, testing,
analysis and evaluation of the goods and services of others for the
purposes of certification. Priority Filing Date: May 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
255,118 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 23, 2004 under
No. 2,904,829 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Essais de sécurité en laboratoire de produits et
d’équipement pour des tiers, services de contrôle de la qualité et
d’assurance de la qualité, essais, analyses et évaluation des biens
et services de tiers à des fins de certification. Date de priorité de
production: 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,118 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 novembre 2004 sous le No. 2,904,829 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,181,147. 2003/06/09. Charms Company, a Corporation of the
State of Delaware, 7401 South Cicero Avenue, Chicago, Illinois
60629, 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 

KIWI BERRY BLAST 
The right to the exclusive use of the words KIWI and BERRY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,182,327. 2003/07/07. Coty B.V., Oudeweg 147, 2031 CC
Haarlem, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

STAR SHINE 
WARES: Cosmetics, namely foundation make-up, lipstick, blush,
eyeliner, and mascara. Priority Filing Date: January 08, 2003,
Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1024761
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
rouge à lèvres, fard à joues, eye-liner et fard à cils. Date de priorité
de production: 08 janvier 2003, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1024761 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,055. 2003/07/30. DATEX-OHMEDA, INC., a legal entity,
Homed Drive, P.O. Box 7550, Madison, Wisconsin, 53707,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CARESTATION 
WARES: Anesthesia systems comprising anesthesia delivery
units, ventilators and patient monitors. Used in CANADA since at
least as early as April 25, 2003 on wares. Priority Filing Date: July
09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/271,968 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’anesthésie comprenant les unités
de livraison, les ventilateurs et les moniteurs pour patients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/271,968 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,187,616. 2003/08/19. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
(also trading as Nissan Motor Co,. Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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WARES: Sport utility vehicles, pick-up trucks, trucks, vans; car-
dumpers; dump trucks; buses; sports cars; passenger cars;
ambulances; omnibuses; towing tractors, tractors; house trailers;
air bags for automobile safety devices; windshield wipers, hoods
for engines for land vehicles; horns for land vehicles; air pumps for
land vehicles; luggage racks for land vehicles; anti-theft devices
for land vehicles; doors for land vehicles; direction signals for land
vehicles; anti-glaring mirrors for land vehicles; rearview mirrors for
land vehicles; bumpers; vehicle bodies; chassis for land vehicles;
ski carriers for land vehicles; rear gates for land vehicles; sheet
covers for land vehicles; windows for land vehicles; safety child
seats for land vehicles; steering wheels; seats for land vehicles;
wheels; wind screens; torsion bars for land vehicles; hoods for
land vehicles; reversing alarms for land vehicles; head rests for
seats for land vehicles; safety belts for land vehicles; balancers for
land vehicle wheels; wheel rims for land vehicles; wheel spokes
for land vehicles; cars fitted with arms; forklift trucks; wheel spoke
clips for land vehicles; bands for wheel hubs for land vehicles;
camping vehicles, namely camping trailers, camping trucks,
camping vans; trucks; mud guards for trucks; tires; inner tubes;
gasoline engines for land vehicles; gas turbines for land vehicles;
air turbines for land vehicles; diesel engines for land vehicles;
ramjet engines for land vehicles; water turbines for land vehicles;
compressed air engines for land vehicles; jet engines for land
vehicles; turbo jet engines for land vehicles; turbo prop engines for
land vehicles; rubber belts for land vehicles; transmission chains
for land vehicles; gears for land vehicles; gear boxes for land
vehicles; roller chains for land vehicles; speed changers for land
vehicles; couplers for land vehicles; transmission chains for land
vehicles; transmission axles for land vehicles; cams for land
vehicles; crank cases for land vehicles; clutches for land vehicles;
torque converters for land vehicles; transmissions for land
vehicles; leather belts for land vehicles; spiral springs for
equipment for land vehicles; rail shock absorbers for equipment
for land vehicles; spring shock absorbers for equipment for land
vehicles; spring-assisted hydraulic shock absorbers for equipment
for land vehicles; pneumatic shock absorbers for equipment for
land vehicles; laminated leaf spring shock absorbers for
equipment for land vehicles; disc brakes for equipment for land
vehicles; band brakes for equipment for land vehicles; brake
linings for equipment for land vehicles; brakes for equipment for
land vehicles; spokes; block brakes for equipment for land
vehicles; cone brakes for equipment for land vehicles; bearings for
land vehicles; axles for land vehicles; shaft couplings for land
vehicles; journals for land vehicles; alternating current motors for
land vehicles; direct current motors for land vehicles; servomotors
for land vehicles; electric motors for land vehicles. Priority Filing
Date: June 16, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-
49448 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires sport, camionnettes,
camions, fourgonnettes; culbuteurs; camions à benne; autobus;
automobiles sport; automobiles particulières; ambulances;
omnibus; chariots tracteurs de manutention, tracteurs; caravanes;
sacs gonflables pour dispositifs de sécurité d’automobiles; essuie-
glaces; capots pour moteurs de véhicules terrestres; klaxons pour
véhicules terrestres; pompes à air pour véhicules terrestres;
porte-bagages pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour

véhicules terrestres; portes pour véhicules terrestres; clignotants
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour véhicules
terrestres; rétroviseurs pour véhicules terrestres; pare-chocs pour
véhicules; carrosseries; châssis pour véhicules terrestres; porte-
skis pour véhicules terrestres; portes arrières pour véhicules
terrestres; toiles de couverture pour véhicules terrestres; fenêtres
pour véhicules terrestres; sièges d’enfant à des fins de sécurité
pour véhicules terrestres; volants de direction; sièges pour
véhicules terrestres; roues; abat-vent; barres de torsion pour
véhicules terrestres; capots pour véhicules terrestres; alarmes de
marche arrière pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges
pour véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour véhicules
terrestres; équilibreuses de roues pour véhicules terrestres; jantes
de roues pour véhicules terrestres; rayons de roues pour
véhicules terrestres; automobiles dotés de bras; chariot élévateur
à fourche; brides pour rayons pour véhicules terrestres; bandes
pour moyeux de roues pour véhicules terrestres; véhicules de
camping, nommément tentes-caravanes, auto-caravanes
séparables, fourgonnettes de camping; camions; garde-boue pour
camions; pneus; chambres à air; moteurs à essence pour
véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules terrestres;
turbines à coussinet d’air pour véhicules terrestres; moteurs diesel
pour véhicules terrestres; statoréacteurs pour véhicules
terrestres; turbines à eau pour véhicules terrestres; moteurs à air
comprimé pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour
véhicules terrestres; turboréacteurs pour véhicules terrestres;
turbopropulseurs pour véhicules terrestres; courroies en
caoutchouc pour véhicules terrestres; chaînes de transmission
pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres;
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chaînes à rouleaux
pour véhicules terrestres; sélecteurs de vitesses pour véhicules
terrestres; manchons pour véhicules terrestres; chaînes de
transmission pour véhicules terrestres; essieux de transmission
pour véhicules terrestres; cames pour véhicules terrestres; carters
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; transmissions
pour véhicules terrestres; ceintures de cuir pour véhicules
terrestres; ressorts spiraux pour équipement pour véhicules
terrestres; amortisseurs à rail pour équipement pour véhicules
terrestres; amortisseurs à ressort pour équipement pour véhicules
terrestres; amortisseurs hydrauliques à base de ressort pour
équipement pour véhicules terrestres; amortisseurs
pneumatiques pour équipement pour véhicules terrestres;
amortisseurs à ressort à lames laminées pour équipement pour
véhicules terrestres; freins à disques pour équipement pour
véhicules terrestres; freins à ruban pour équipement pour
véhicules terrestres; garnitures de freins pour équipement pour
véhicules terrestres; freins pour équipement pour véhicules
terrestres; rayons; freins à bloc pour équipement pour véhicules
terrestres; freins coniques pour équipement pour véhicules
terrestres; roulements pour véhicules terrestres; essieux pour
véhicules terrestres; accouplements d’arbre pour véhicules
terrestres; tourillons pour véhicules terrestres; moteurs c.a. pour
véhicules terrestres; moteurs c.c. pour véhicules terrestres; servo-
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour
véhicules terrestres. Date de priorité de production: 16 juin 2003,
pays: JAPON, demande no: 2003-49448 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,187,618. 2003/08/19. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
(also trading as Nissan Motor Co,. Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

e4WD 
WARES: Sport utility vehicles, pick-up trucks, trucks, vans; car-
dumpers; dump trucks; buses; sports cars; passenger cars;
ambulances; omnibuses; towing tractors, tractors; house trailers;
air bags for automobile safety devices; windshield wipers, hoods
for engines for land vehicles; horns for land vehicles; air pumps for
land vehicles; luggage racks for land vehicles; anti-theft devices
for land vehicles; doors for land vehicles; direction signals for land
vehicles; anti-glaring mirrors for land vehicles; rearview mirrors for
land vehicles; bumpers; vehicle bodies; chassis for land vehicles;
ski carriers for land vehicles; rear gates for land vehicles; sheet
covers for land vehicles; windows for land vehicles; safety child
seats for land vehicles; steering wheels; seats for land vehicles;
wheels; wind screens; torsion bars for land vehicles; hoods for
land vehicles; reversing alarms for land vehicles; head rests for
seats for land vehicles; safety belts for land vehicles; balancers for
land vehicle wheels; wheel rims for land vehicles; wheel spokes
for land vehicles; cars fitted with arms; forklift trucks; wheel spoke
clips for land vehicles; bands for wheel hubs for land vehicles;
camping vehicles, namely camping trailers, camping trucks,
camping vans; trucks; mud guards for trucks; tires; inner tubes;
gasoline engines for land vehicles; gas turbines for land vehicles;
air turbines for land vehicles; diesel engines for land vehicles;
ramjet engines for land vehicles; water turbines for land vehicles;
compressed air engines for land vehicles; jet engines for land
vehicles; turbo jet engines for land vehicles; turbo prop engines for
land vehicles; rubber belts for land vehicles; transmission chains
for land vehicles; gears for land vehicles; gear boxes for land
vehicles; roller chains for land vehicles; speed changers for land
vehicles; couplers for land vehicles; transmission chains for land
vehicles; transmission axles for land vehicles; cams for land
vehicles; crank cases for land vehicles; clutches for land vehicles;
torque converters for land vehicles; transmissions for land
vehicles; leather belts for land vehicles; spiral springs for
equipment for land vehicles; rail shock absorbers for equipment
for land vehicles; spring shock absorbers for equipment for land
vehicles; spring-assisted hydraulic shock absorbers for equipment
for land vehicles; pneumatic shock absorbers for equipment for
land vehicles; laminated leaf spring shock absorbers for
equipment for land vehicles; disc brakes for equipment for land
vehicles; band brakes for equipment for land vehicles; brake
linings for equipment for land vehicles; brakes for equipment for
land vehicles; spokes; block brakes for equipment for land
vehicles; cone brakes for equipment for land vehicles; bearings for
land vehicles; axles for land vehicles; shaft couplings for land

vehicles; journals for land vehicles; alternating current motors for
land vehicles; direct current motors for land vehicles; servomotors
for land vehicles; electric motors for land vehicles. Priority Filing
Date: April 11, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-
29563 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires sport, camionnettes,
camions, fourgonnettes; culbuteurs; camions à benne; autobus;
automobiles sport; automobiles particulières; ambulances;
omnibus; chariots tracteurs de manutention, tracteurs; caravanes;
sacs gonflables pour dispositifs de sécurité d’automobiles; essuie-
glaces; capots pour moteurs de véhicules terrestres; klaxons pour
véhicules terrestres; pompes à air pour véhicules terrestres;
porte-bagages pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour
véhicules terrestres; portes pour véhicules terrestres; clignotants
pour véhicules terrestres; miroirs antireflets pour véhicules
terrestres; rétroviseurs pour véhicules terrestres; pare-chocs pour
véhicules; carrosseries; châssis pour véhicules terrestres; porte-
skis pour véhicules terrestres; portes arrières pour véhicules
terrestres; toiles de couverture pour véhicules terrestres; fenêtres
pour véhicules terrestres; sièges d’enfant à des fins de sécurité
pour véhicules terrestres; volants de direction; sièges pour
véhicules terrestres; roues; abat-vent; barres de torsion pour
véhicules terrestres; capots pour véhicules terrestres; alarmes de
marche arrière pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges
pour véhicules terrestres; ceintures de sécurité pour véhicules
terrestres; équilibreuses de roues pour véhicules terrestres; jantes
de roues pour véhicules terrestres; rayons de roues pour
véhicules terrestres; automobiles dotés de bras; chariot élévateur
à fourche; brides pour rayons pour véhicules terrestres; bandes
pour moyeux de roues pour véhicules terrestres; véhicules de
camping, nommément tentes-caravanes, auto-caravanes
séparables, fourgonnettes de camping; camions; garde-boue pour
camions; pneus; chambres à air; moteurs à essence pour
véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules terrestres;
turbines à coussinet d’air pour véhicules terrestres; moteurs diesel
pour véhicules terrestres; statoréacteurs pour véhicules
terrestres; turbines à eau pour véhicules terrestres; moteurs à air
comprimé pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour
véhicules terrestres; turboréacteurs pour véhicules terrestres;
turbopropulseurs pour véhicules terrestres; courroies en
caoutchouc pour véhicules terrestres; chaînes de transmission
pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres;
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chaînes à rouleaux
pour véhicules terrestres; sélecteurs de vitesses pour véhicules
terrestres; manchons pour véhicules terrestres; chaînes de
transmission pour véhicules terrestres; essieux de transmission
pour véhicules terrestres; cames pour véhicules terrestres; carters
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; transmissions
pour véhicules terrestres; ceintures de cuir pour véhicules
terrestres; ressorts spiraux pour équipement pour véhicules
terrestres; amortisseurs à rail pour équipement pour véhicules
terrestres; amortisseurs à ressort pour équipement pour véhicules
terrestres; amortisseurs hydrauliques à base de ressort pour
équipement pour véhicules terrestres; amortisseurs
pneumatiques pour équipement pour véhicules terrestres;
amortisseurs à ressort à lames laminées pour équipement pour
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véhicules terrestres; freins à disques pour équipement pour
véhicules terrestres; freins à ruban pour équipement pour
véhicules terrestres; garnitures de freins pour équipement pour
véhicules terrestres; freins pour équipement pour véhicules
terrestres; rayons; freins à bloc pour équipement pour véhicules
terrestres; freins coniques pour équipement pour véhicules
terrestres; roulements pour véhicules terrestres; essieux pour
véhicules terrestres; accouplements d’arbre pour véhicules
terrestres; tourillons pour véhicules terrestres; moteurs c.a. pour
véhicules terrestres; moteurs c.c. pour véhicules terrestres; servo-
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour
véhicules terrestres. Date de priorité de production: 11 avril 2003,
pays: JAPON, demande no: 2003-29563 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,723. 2003/08/27. Taro Pharmaceuticals U.S.A, Inc., Five
Skyline Drive, Hawthorne, New York, 10532, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, liquid solution
suspension for use in the treatment of pediatric coughs, colds, and
allergies. Priority Filing Date: April 16, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/238,463 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,947,691 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
solution en suspension liquide pour utilisation dans le traitement
de toux pédiatriques, de rhumes et d’allergies. Date de priorité de
production: 16 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/238,463 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,691 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,210. 2003/08/29. The Wandsworth Group Ltd., Albert
Drive, Sheerwater Woking, Surrey, GU21, 5SE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word element "Tele" is gold and the word element "Call" is purple.
As for the design element, the colours are brown (the semi-circle),
orange (the interior part of the design proximate to the semi-
circle), and gold (the exterior part of the design).

SERVICES: (1) Provision to hospital patients of meal ordering
facilities, all being ordering services. (2) Provision of
telecommunications services, namely, the provision of telephone
services to patients in hospital enabling them to maintain
telephonic communication with subscribers outside a hospital;
provision to patients of, and access to e-mails; provision to
patients of, and access to, the world wide web; provision of
telephone services to patients; provision to patients of access to
radio and television broadcasts; hospital broadcasting services;
rental of telephonic apparatus and instruments, namely provision
of telephones and telephone services for the use of patients in
hospital to enable them to call subscribers outside the hospital;
provision to patients of access, for educational and entertainment
purposes, to television channels, movie channels, teletext
information, e-mail, the World Wide Web and radio all being
access services; provision of nurse call facilities to hospital
patients, all being communication services; provision to hospital
patients of relative and friend-contact facilities by way of telephone
services provided to a patient in hospital, enabling a patient to
communicate telephonically with subscribers outside the hospital.
(3) Provision of entertainment services to patients, namely
provision of access by a hospital patient to radio channels,
television channels, movie channels, teletext information, e-mail,
the Internet and the World Wide Web. (4) Provision to patients of
vending machine services and facilities; provision of console
facilities to patients. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Le préfixe "Tele" est or et le préfixe "Call"
est mauve. Pour ce qui est du dessin, le demi-cercle est brun, la
partie intérieure du dessin près du demi-cercle est orange et la
partie extérieure du dessin est or.

SERVICES: (1) Fourniture d’installations de commande de repas
aux patients hospitalisés, nommément services de commande.
(2) Fourniture de services de télécommunications, nommément
fourniture de services téléphoniques aux malades hospitalisés,
qui leur permettent de tenir des communications téléphoniques
avec des abonnés à l’extérieur d’un hôpital; fourniture aux
malades de messages par courriel et d’accès à ces derniers;
fourniture aux malades du World Wide Web et d’accès à ce
réseau; fourniture de services téléphoniques aux malades;
fourniture aux malades d’accès aux émissions radiodiffusées et
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télévisées; services de diffusion dans les hôpitaux; location
d’appareils et d’instruments téléphoniques, nommément
fourniture de téléphones et de services téléphoniques à l’usage
des malades hospitalisés pour leur permettre d’appeler des
abonnés à l’extérieur de l’hôpital; fourniture aux malades d’accès,
pour fins éducatives et divertissantes, aux canaux de télévision,
aux canaux de films, à l’information de télétexte, au courriel, au
World Wide Web et à la radio, tous étant des services d’accès;
fourniture d’installations d’appel aux infirmières pour joindre les
malades hospitalisés, tous étant des services de communication;
fourniture aux malades hospitalisés d’installations de
communication avec les parents et les amis, au moyen de
services téléphoniques fournis à un malade hospitalisé, qui
permettent à un malade de communiquer par téléphone avec des
abonnés à l’extérieur de l’hôpital. (3) Services de divertissement à
l’intention des patients, nommément fourniture aux patients
hospitalisés d’accès à des chaînes radiophoniques, à des chaînes
de télévision, à des chaînes de films, à des informations en
télétexte, au courrier électronique, à l’Internet et au Web. (4)
Fourniture de services d’installations et de services de machines
distributrices aux patients; fourniture de consoles aux patients.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,189,898. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

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

WARES: Plumbing products, namely showerheads and nozzles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément pommes
de douche et buses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,191,712. 2003/09/24. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

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

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

1,193,887. 2003/10/24. Sati International Scientific Inc., 3463,
Sainte-Famille, Suite 1010, Montreal, QUEBEC H2X 2K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JESSIE BELOT, 5764, AVENUE MONKLAND, BUREAU 33,
MONTREAL, QUEBEC, H4A1E9 

TLG 
WARES: Scientific laboratory glassware sold to universities,
research organisations, chemical and pharmaceutical industries,
hospitals, clinical trial laboratories. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Verrerie de laboratoire scientifique vendue
aux universités, aux organismes de recherche, aux industries
chimiques et pharmaceutiques, aux hôpitaux, aux laboratoires
d’essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,578. 2003/10/24. Reginald W. Paish, The Old Bakery,
Hyde Park Row, Hawkesbury Upton, Badminton, Gloucestershire
GL9 1AZ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KARRIPOT 
WARES: Ironmongery; clips; hooks of metal; handles; pegs of
metal; pipes of metal; pot hooks of metal; steel pipes; steel tubes;
metal supports for plant growth; parts and fittings for all the
aforesaid goods; hand tools and implements (hand operated);
garden tools; lifting jacks; parts and fittings for all the aforesaid
goods; hooks, clips, supports and handles for use with a wide
variety of garden and household plant and flower pots and
containers; metal supports for attachment to home and garden
structures or freestanding structures to support climbing flora,
namely trellis, arbor, pergola; containers namely plastic, metal and
earthenware containers for use with plants; earthenware; flower
pots; pots; pottery; parts and fitttings for all the aforesaid goods.
Priority Filing Date: April 30, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003150133 in association with the same kind of
wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on December 07, 2004 under No. 003150133 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de bâtiment; pinces; crochets en
métal; poignées; chevilles en métal; tuyaux en métal; crochets
métalliques en U; tuyaux en acier; tubes en acier; supports
métalliques pour la culture des plantes; accessoires pour tout le
matériel susmentionné; outils et instruments à main (à
fonctionnement manuel); outils de jardinage; crics de levage;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
crochets, pinces, supports et poignées pour utilisation avec une
vaste gamme de pots et récipients à fleurs et à plantes de jardin
et de maison; supports métalliques à fixer à des structures de
maison et de jardin ou à des structures autoportantes pour
supporter les plantes grimpantes, nommément treillis, tonnelles et
pergolas; récipients, nommément récipients en plastique, métal et
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en terre cuite pour utilisation avec des plantes; articles en terre
cuite; pots à fleurs; pots; poterie; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 30 avril 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003150133 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 décembre 2004 sous
le No. 003150133 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,988. 2003/11/20. Health Protection Agency, Porton Down,
Salisbury, Wiltshire, SP4 0JG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

HPA 
WARES: Chemical products and substances for use in science
and technology namely enzymes and reagents for use in
diagnostic assays; pharmaceutical and veterinary preparations
and substances namely pharmaceuticals, biopharmaceuticals and
vaccines for use in oncology and in connection with infectious
diseases and central nervous system diseases namely aids,
anthrax, chlamydia, sars and mumps, diagnostic preparations and
reagents for clinical or medical laboratory use, all for in vivo use;
media for bacteriological cultures; reference and type cultures of
micro-organisms; quality assessment sample for use in evaluating
the standard of routine laboratory tests; diagnostic preparations
and substances, all for in vivo use; cultures. SERVICES:
Educational services in the fields of laboratory and clinical
techniques, public health, epidemiology, immunology, modelling
the epidemiology of infectious diseases and the effectiveness of
control measures including immunization; emergency planning
and preparedness; vocational guidance; organisation of
exhibitions for educational purposes; providing on-line electronic
publications namely reports, directories, scientific papers,
journals, advisory and guidance documents leaflets, fact sheets,
catalogues and statistical surveys in the fields of public health,
radiation, microbiology emergency planning and preparedness;
research services namely research relating to infectious diseases,
threats to public health, bioterrorism, microbiology and in
connection with the evaluation of medical devices and in vitro
diagnostic test kits; research and product development services,
consultancy services in the field of research and product
development, dissemination of information in the field of research
and product development, all of the above relating to biological,
microbiological, microbial, genetic, chromosomal, environmental,
biosafety, immunology, pharmacology or health matters;
undertaking clinical trial studies on new vaccine candidates,
testing of antimicrobials, nursing. Priority Filing Date: May 23,
2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2333004 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
November 26, 2004 under No. 2333004 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et substances chimiques pour
utilisation en science et en technologie, nommément enzymes et
réactifs utilisés pour les méthodes diagnostiques; préparations et
substances pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques et vaccins pour
utilisation en oncologie et en rapport avec les maladies
infectieuses et les maladies du système nerveux central,
nommément le SIDA, l’anthrax, le chlamydia, le SRAS et les
oreillons, préparations de diagnostic et réactifs pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical, tous pour utilisation in vivo;
supports pour cultures bactériologiques; cultures références et
types de micro-organismes; échantillon d’évaluation de la qualité
utilisé pour l’évaluation de la norme des examens en laboratoire
de routine; préparations et substances diagnostiques, tous pour
utilisation in vivo; cultures. SERVICES: Services éducatifs dans
les domaines suivants: techniques de laboratoire et techniques
cliniques, santé publique, épidémiologie, immunologie,
modélisation de l’épidémiologie des maladies infectieuses et de
l’efficacité des mesures de lutte, y compris l’immunisation;
planification d’urgence; orientation professionnelle; organisation
de présentations pour fins éducatives; fourniture de publications
électroniques en ligne, nommément rapports, répertoires,
journaux scientifiques, revues, documents de conseils et
d’orientation, dépliants, fiches d’information, catalogues et
sondages statistiques dans les domaines suivants: santé
publique, radiation, microbiologie, planification d’urgence;
services de recherche, nommément recherche ayant trait aux
maladies infectieuses, aux menaces à la santé publique, au
bioterrorisme, à la microbiologie et en rapport avec l’évaluation
d’instruments médicaux et de trousses d’épreuves diagnostiques
in vitro; services de recherche et de développement de produits,
services de consultation dans le domaine de la recherche et du
développement de produits, diffusion d’informations dans le
domaine de la recherche et du développement de produits, tous
les services susmentionnés ayant trait aux sujets suivants:
biologie, microbiologie, microbes, génétique, chromosomes,
environnement, biosécurité, immunologie, pharmacologie ou
santé; entreprise d’études d’essais cliniques portant sur les
nouveaux vaccins potentiels, essais d’antimicrobiens, soins
infirmiers. Date de priorité de production: 23 mai 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2333004 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 26 novembre 2004 sous le No.
2333004 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.

1,199,056. 2003/12/05. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

STC 
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WARES: (1) Mechanical parts for land vehicles, namely, systems
for controlling vehicle stability consisting primarily of vehicle
brakes and brake boosters, vehicle engine torque controllers, yaw
rate sensors, lateral accelerometers, pressure sensors, steering
angle sensors, hydraulic controls, on-board computers for
controlling vehicle stability. (2) Electronic motion sensors and on-
board computers for vehicles. (3) Vehicle control systems and
anti-skid systems, and anti-lock brakes for vehicles; land motor
vehicles, namely, automobiles, sport utility vehicles and
passenger cars. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1998 on wares. Priority Filing Date: July 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
277,365 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces mécaniques pour véhicules
terrestres, nommément dispositifs de commande de stabilité pour
véhicules principalement constitués de freins, de servofreins, de
régulateurs de couple moteur de véhicule, de capteurs de vitesse
d’embardée, accéléromètres à sensibilité transversale, capteurs
de pression, capteurs d’angle de braquage, commandes
hydrauliques, ordinateurs de bord pour commander la stabilité du
véhicule. (2) Détecteurs de mouvement électroniques et
ordinateurs de bord pour véhicules automobiles. (3) Systèmes de
contrôle de véhicules et systèmes de freinage antiblocage, freins
antiblocage pour véhicules; véhicules automobiles terrestres,
nommément automobiles, véhicules sport utilitaires et voitures de
tourisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/277,365 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,199,502. 2003/12/15. Beauty of Life Ltd., Palyam 5, Post Office
Box 519, Haifa, 33095, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: LORNE A. SHAPIRO,
(SHAPIRO & SHAPIRO), 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, SUITE
610, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5 
 

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

WARES: Facial care cosmetics, namely after shave moisturizing
creams, cleaning gel, face masks, eye and neck cream, face
moisturizing cream, face mud masks, mineral cleaning lotions,
mineral cleansing tonic, mineral serum, peeling gel; bath and
shower cosmetics, namely, bath and body oil, bath salts from the
Dead Sea, mineral hair conditioner, mineral hair masks, mineral
jojoba hair gel, mineral shampoo and mineral shower gel; body
products, namely aloe vera gel, black mud, deodorant sticks, foot
cream, hand cream, skin tonics, sun block preparations and sun
screen preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins du visage,
nommément crèmes hydratantes après-rasage, gel nettoyant,
masques faciaux, crème pour le cou et les yeux, crèmes
hydratantes pour le visage, masques de boue pour le visage,
lotions minérales pour le nettoyage, lotion tonique minérale pour
le nettoyage, sérum minéral, gel à peler; cosmétiques pour le bain
et la douche, nommément huile pour le bain et pour le corps, sels
de bain de la mer Morte, revitalisant minéral pour les cheveux,
masques minéraux pour les cheveux, gel minéral pour les
cheveux avec jojoba, shampoing minéral et gel minéral pour la
douche; produits pour le corps, nommément gel d’aloès, boue
noire, désodorisant en bâton, crème pour les pieds, crème pour
les mains, tonifiants pour la peau, écrans solaires totaux et
produits solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,624. 2003/12/15. Henkel KGaA, (Henkel
Kommanditgesellschaft auf Aktien) a Federal Republic of
Germany partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Adhesives and priming and sizing preparations for use
with wallcoverings. Priority Filing Date: June 13, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 29 989.4/01 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs, apprêts et préparations d’apprêtage
pour revêtements muraux. Date de priorité de production: 13 juin
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 29 989.4/01 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,103. 2003/12/22. LYNN RUTH COHEN, 95 North Ashby
Avenue, Livingston, New Jersey 07039, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: November 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
322,245 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No.
2,982,923 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 03
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/322,245 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,982,923 en liaison
avec les marchandises.

1,200,381. 2003/12/23. GOODMAN FIELDER CONSUMER
FOODS PTY LIMITED, 75 Talavera Road, Macquarie Park NSW
2113, AUSTRALIA 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 

UNCLE TOBYS LE SNAK 
The right to the exclusive use of the word SNAK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit and fruit
substitute-based snack foods, dairy based snack foods,
vegetable-based snack foods; potato crisps and chips; jellies;
jams; compotes; sauces in this class; eggs; milk and milk dairy
products, namely ice cream, yoghurt and frozen yoghurts; milk-
based beverages; milk based and cream based desserts, namely
chocolate mousse, rice pudding and soufflés; dairy-based dips;
cheese dips; butter, cream, cheeses and specialty cheeses,
edible oils and fats, preserves, namely fruit preserves, vegetable
preserves, fruit flavoured preserves, vegetable flavoured
preserves; yoghurt based snacks. (2) Snack foods namely fruit
and fruit substitute-based snack foods and grain-based snack
foods, cereals, bread, pastry, flour and confectionery chips for
baking, corn chips, tortilla chips, potato chips, bread-based chips,
rice chips, rice crackers, rice products, namely rice, rice-based
snacks, crackers, biscuits, cookies, muesli bars, pretzels and
puffed and extruded snacks; cheese flavoured bread-based snack
foods; cheese flavoured corn-based snack foods; ices; cakes;
pastries; wafers; popped popcorn, candy coated popcorn; sauces,
namely fruit-sauces, vegetable sauces and condiment sauces,
namely Worcestershire sauce, tomato sauce, barbecue sauce,
soy sauce, plum sauce, tartar and mint sauce, salsas, dips and
spreads, namely cheese spreads, fruit-based spreads, fruit-
flavoured spreads, meat-based spreads, vegetable based
spreads, vegetable-flavoured spreads and sandwich spreads.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; aliments
à grignoter aux fruits et à base de succédanés de fruits, aliments
à grignoter à base de lait, aliments à grignoter à base de légumes;
croustilles de pomme de terre et croustilles; gelées; confitures;
compotes; sauces comprises dans cette classe; oeufs; lait et
produits laitiers, nommément crème glacée, yogourt et yogourts
glacés; boissons à base de lait; desserts à base de lait et desserts
à base de crème, nommément mousse au chocolat, pouding au
riz et soufflés; trempettes à base de produits laitiers; trempettes au
fromage; beurre, crème, fromage et fromage de spécialité, huiles
et graisses alimentaires, conserves, nommément conserves de
fruits, conserves de légumes, conserves aromatisées aux fruits,
conserves aromatisées aux légumes; aliments à grignoter à base
de yogourt. (2) Aliments à grignoter, nommément aliments à
grignoter à base de fruits et de succédanés de fruits et aliments à
grignoter à base de céréales, céréales, pain, pâtisserie, farine et
granules de confiseries pour cuisson, croustilles de maïs,
croustilles genre tortilla, croustilles, croustilles au pain, croustilles
de riz, craquelins au riz, produits du riz, nommément riz, aliments
à grignoter à base de riz, craquelins, biscuits à levure chimique,
biscuits, barres de musli, bretzels et aliments à grignoter soufflés
et extrudés; aliments à grignoter à base de pain aromatisés au
fromage; aliments à grignoter à base de maïs aromatisés au
fromage; glaces; gâteaux; pâtisseries; gaufres; maïs éclaté, maïs
éclaté enrobé de bonbon; sauces, nommément sauces aux fruits,
sauces aux légumes et sauces condiments, nommément sauce
Worcestershire, sauce aux tomates, sauce barbecue, sauce soja,
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sauce aux prunes, sauce tartare et sauce à la menthe, salsas,
trempettes et tartinades, nommément tartinades au fromage,
tartinades à base de fruits, tartinades aromatisées aux fruits,
tartinades à base de viande, tartinades aux légumes, tartinades
aromatisées aux légumes et tartinades à sandwiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,778. 2003/12/17. ANDREW HANNIBAL MUHTAR, 686156
R.R. #5, WOODSTOCK, ONTARIO N4S 7V9 

ADDAMP 
SERVICES: Provision of an online interactive website for the
advertisement, sale, auction, or trade of a wide variety of
consumer goods and services of others; online classified
advertisement listings including real estate listings. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un site Web interactif en ligne pour
publicité, vente, vente aux enchères ou commerce d’une vaste
gamme de biens et de services de consommation de tiers; listes
d’annonces classées en ligne comprenant des listages
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,202,865. 2004/01/06. Vifor (International) AG, (Vifor
(International) Ltd.); Vifor (International) Inc., Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

IROPREM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anemia. Priority Filing Date:
August 07, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
04093/2003 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la carence en fer et de l’anémie ferriprive. Date de
priorité de production: 07 août 2003, pays: SUISSE, demande no:
04093/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,370. 2004/01/14. Milly LLC, 252 W. 38th Street, 12th Floor,
New York, New York 10018, 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 

MILLY 

WARES: (1) Clothing, namely, ladies pants, jackets, coats,
dresses, sweaters and knits, blouses, skirts. (2) Handbags, shoes,
belts, perfume and stationery. SERVICES: Retail clothing store
services. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons pour
dames, vestes, manteaux, robes, chandails et tricots, chemisiers,
jupes. (2) Sacs à main, souliers, ceintures, parfums et articles de
papeterie. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,204,031. 2004/01/23. Pro 1 Nutrition Inc., 22736 28th Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 3B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

REVELATION 
WARES: Nutritional bars, protein bars, soy bars, herbal bars, t-
shirts, hats, jackets, posters, mugs, application software, namely
screen savers and note books. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Barres nutritives, barres de protéines, barres
de soja, barres aux herbes, tee-shirts, chapeaux, vestes, affiches,
grosses tasses; logiciels d’application, nommément
économiseurs d’écran; et cahiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,764. 2004/02/09. 622760 Ontario Limited, 1201 Franklin
Boulevard, Cambridge, ONTARIO N1R 6R7 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 PLUMBERS and
SUPPLY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plumbing supplies, namely o-rings, tubular drainage
parts, water supply lines, wax seals, faucets, strainers, bar stock,
clamps, washers, valves, toilet seats, compression fittings,
spouts. Used in CANADA since at least as early as October 01,
1992 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PLUMBERS et SUPPLY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément joints
toriques, pièces de drains tubulaires, canalisations, joints de cire,
robinets, pommelles, barres, brides de serrage, rondelles
d’étanchéité, appareils de robinetterie, sièges de toilette et
accessoires et becs de compression. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1992 en liaison avec
les marchandises.

1,207,074. 2004/02/20. CO.RI.M.A. S.r.l., Via delle Vigne, 8, Loc
Tognazza, 53100 Monteriggioni (SI), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 
 

WARES: Automatic machines for the cosmetic, pharmaceutical
and diagnostic industry, namely, automatic washing machines for
cleaning containers such as vials, bottles, test-tubes and syringes;
compressed air blowing machines for cleaning containers such as
vials, bottles, test-tubes and syringes; filling machines for vials,
bottles, test-tubes and syringes; capping, ringing and screwing
machines of containers for cosmetic, pharmaceutical and
diagnostic products; automatic machines for dosing liquids in
vials, bottles, test-tubes and syringes; labelling machines for
cosmetic, pharmaceutical and diagnostic products; manipulating
machines for assembling disposable syringes; handling machines
for vials and containers in general; sterilization tunnels of
containers for cosmetic, pharmaceutical and diagnostic products.
SERVICES: Assistance, maintenance and repair of automatic
machines for the cosmetic, pharmaceutical and diagnostic
industry. Used in ITALY on wares and on services. Registered in
or for OHIM (EC) on October 30, 2003 under No. 003474517 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines automatiques pour les industries
cosmétiques, pharmaceutiques et diagnostiques, nommément
laveuses automatiques pour le nettoyage de contenants tels que
flacons, bouteilles, tubes à essais et seringues; machines de
soufflage à air comprimé pour le nettoyage de contenants tels que
flacons, bouteilles, tubes à essais et seringues; machines de
remplissage pour flacons, bouteilles, tubes à essais et seringues;
machines à capsuler, à anneler et à visser des contenants pour
produits cosmétiques, pharmaceutiques et diagnostiques;
machines automatiques pour le dosage de liquides dans des
flacons, des bouteilles, des tubes à essais et des seringues;
machines d’étiquetage pour produits cosmétiques,
pharmaceutiques et diagnostiques; machines de manipulation
pour l’assemblage de seringues jetables; machines de
manutention pour flacons et contenants en général; tunnels de
stérilisation de contenants pour produits cosmétiques,

pharmaceutiques et diagnostiques. SERVICES: Services d’aide,
d’entretien et de réparation de machines automatiques pour
l’industrie des cosmétiques, l’industrie pharmaceutique et celui
des diagnostics. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 30 octobre 2003 sous le No. 003474517 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,208,656. 2004/03/05. FREY, Wilfred, #1 - 150 Campion Rd.,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ALWAYS "ON" 
WARES: Uninterrupted power supply systems, inverters,
converters, rectifiers/chargers, and noise filters. Used in CANADA
since at least December 31, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’alimentation sans coupure,
inverseurs, convertisseurs, redresseurs/chargeurs, et filtres
antiparasites. Employée au CANADA depuis au moins 31
décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,208,732. 2004/03/08. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words MOBILE
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computers; computer hardware; semiconductors;
microprocessors; integrated circuits; computer chipsets; computer
motherboards and daughterboards; microcomputers; computer
workstations; software programmable processors; notebook and
laptop computers; portable computers; handheld computers;
computer peripherals; personal digital assistants; computer
programs for network management; computer programs for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging,
and/or enhancing sound, video, images, graphics, and data;
computer programs for web page design; computer programs for
accessing and using the Internet; computer software for use in
video-conferencing, teleconferencing, document exchange and
editing; computer operating system software; computer and
telecommunications networking hardware and software; servers;
computer network adapters, switches, routers and hubs; wireless
and wired modems and communication cards and devices; mobile
telephone; accessories, parts, fittings and testing apparatus for
the aforementioned goods. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique;
semiconducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; jeux de
puces d’ordinateur; cartes-mères et cartes filles d’ordinateurs;
micro-ordinateurs; postes de travail informatisés; processeurs
programmables par logiciel; ordinateurs blocs-notes et
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; périphériques;
assistants numériques personnels; programmes informatiques
pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour
enregistrement, traitement, réception, reproduction, transmission,
modification, compression, décompression, diffusion, fusion et/ou
amélioration de sons, images animées, images fixes et données;
programmes informatiques pour la conception de pages web;
programmes informatiques pour l’accès et l’utilisation de l’Internet;
logiciels pour utilisation dans des vidéoconférences,
téléconférences, échanges et édition de documents; logiciels de
système d’exploitation; matériel informatique et logiciels de
réseautage d’ordinateurs et de télécommunications; serveurs;
adaptateurs de réseau informatique, interrupteurs, routeurs et
concentrateurs; modems avec et sans fil et cartes et dispositifs de
communication; téléphone mobile; accessoires, pièces et
appareils d’essais pour les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,208,984. 2004/03/09. Klockgrossisten I Norden AB, P.O. Box
24194, SE-104 51 Stockholm, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AXCENT 
WARES: Wrist watches, table clocks, alarm clocks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets, horloges de table et
réveille-matin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,020. 2004/03/17. Kvaerner Power Oy, Kelloportinkatu 1 D,
33100 Tampere, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GASCON 
WARES: Control, measuring and monitoring apparatus and
instruments, namely electronic controllers, monitors and
electronic sensors for controlling and monitoring the function and
operation of apparatus and instruments used in pulp mills, paper
mills and in power plants; measuring instruments, namely, flow
indicators, temperature meters, pressure indicators, level
indicators and emission indicators used in pulp mills, paper mills
and in power plants; scrubbers, namely flue gas scrubbers, vent
gas scrubbers, power boiler scrubbers, recovery boiler scrubbers
and limestone scrubbers used in pulp mills, paper mills and in
power plants; desulphuration plants, evaporators and flue gas
condensers used in pulp mills, paper mills and in power plants;
and parts and spare parts for all the aforesaid goods. SERVICES:
Research and design services, namely research and design
services of apparatus related to the circulation of chemicals in pulp
mills; research and design services of apparatus related to the
energy production and air pollution control. Priority Filing Date:
October 31, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
003435856 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July
21, 2005 under No. 003435856 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de contrôle, de
mesure et de surveillance, nommément régulateurs
électroniques, moniteurs et capteurs électroniques pour le
contrôle et la surveillance du fonctionnement et de l’exploitation
des appareils et instruments utilisés dans les usines de pâte, les
usines de papier et les centrales électriques; instruments de
mesure, nommément débitmètres, thermomètres, indicateurs de
pression, indicateurs de niveau et indicateurs d’émission utilisés
dans les usines de pâte, les usines de papier et les centrales
électriques; laveurs, nommément laveurs de gaz d’échappement,
laveurs de gaz de ventilation, laveurs de chaudière de production
d’énergie, laveurs de chaudière de récupération et laveurs à la
chaux utilisés dans les usines de pâte, les usines de papier et les
centrales électriques; usines de désulfuration, évaporateurs et
condenseurs de gaz de fumée utilisés dans les usines de pâte, les
usines de papier et les centrales électriques; et pièces et pièces
de rechange pour toutes les marchandises ci-dessus.
SERVICES: Services de recherche et conception, nommément
services de recherche et conception d’appareils utilisés à des fins
de circulation de produits chimiques dans les usines de pâte;
services de recherche et conception d’appareils utilisés à des fins
de production d’énergie et de lutte contre la pollution
atmosphérique. Date de priorité de production: 31 octobre 2003,
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pays: OHMI (CE), demande no: 003435856 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 21 juillet 2005 sous le No. 003435856 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.

1,210,246. 2004/03/17. Women’s Institutes of Nova Scotia, a
legal entity, providing service under the tradestyle Nova Scotia
Adopt-A-Highway Program, 35 Tower Road, Box 550, Truro,
NOVA SCOTIA B2N 5E3 
 

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

WARES: Ball point pens, tote bags, signs. Used in CANADA
since January 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Stylos à bille, fourre-tout et enseignes.
Employée au CANADA depuis janvier 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,210,784. 2004/03/23. TOM LEYKIS, an individual, 8033 Sunset
Boulevard, #824, Los Angeles, California, 90046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LEYKIS 101 
WARES: Comedy, sound recordings; and pre-recorded compact
discs, audio cassettes, DVDs, videotapes, and audio/visual discs,
all featuring music, and entertainment; eyeglasses; sunglasses;
eyeglass cases; sunglass cases; loudspeakers; decorative
magnets; telephone; cameras; camera cases; musical juke boxes;
and hockey helmets; posters, tour books relating to musical
performances, concert programs, scrapbook albums, calendars,

song books, pens, pencils, greeting cards, gift wrapping paper,
decorating papers, paper emblems, paper flags, magazines,
trading cards, autograph books, poster books, photograph
albums, address books, appointment books, art pictures, art
papers, paper bags, banners, binder, pencil cases, book covers,
coloring books, paper placemats, plastic placemats, paper
coasters, decals, stickers, notebooks, and lithographs; clothing,
namely, t-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants,
bandannas, scarves, aprons, jackets, jean jackets, tank tops,
vests, neckties, hockey jerseys, soccer jerseys, fashion knit shirts,
button-down shirts, basketball jerseys, sweaters, baseball jerseys,
polo shirts, wind breakers, baby rompers, allovers, mock turtle
necks, track pants, ponchos, and hooded shirts; headwear,
namely, caps and hats; and footwear, namely, shoes, sandals and
boots. SERVICES: (1) Educational services, namely providing
instruction, advice, and commentary concerning sex, dating, love,
relationships, and interacting with others; and entertainment
services in the nature of comedic performances on the radio. (2)
Entertainment services in the nature of live comedic
performances; and entertainment services in the nature of
providing information regarding comedy, comedians, sound
recordings, comedy videos, and licensed merchandise via a
website. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 06, 2005 under No. 2991067 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements de comédies,
enregistrements sonores; et disques compacts préenregistrés,
audiocassettes, DVD, bandes vidéo, et disques audio/vidéo, tous
de musique et de divertissement; lunettes; lunettes de soleil; étuis
à lunettes; étuis de lunettes de soleil; haut-parleurs; aimants
décoratifs; téléphones; appareils-photo; étuis d’appareil-photo;
phonos mécaniques; et casques de hockeyeur; affiches, guides
touristiques ayant trait aux représentations musicales,
programmes de concert, albums de découpures, calendriers,
livres de chansons, stylos, crayons, cartes de souhaits, papier à
emballer les cadeaux, papiers de décoration, emblèmes en
papier, drapeaux en papier, magazines, cartes à échanger,
carnets d’autographes, livres d’affiches, albums à photos, carnets
d’adresses, carnets de rendez-vous, images artistiques, papiers
couchés, sacs en papier, bannières, classeurs, étuis à crayons,
couvertures de livre, livres à colorier, napperons en papier,
napperons en plastique, dessous de verre en papier,
décalcomanies, autocollants, carnets, et lithographies; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, bandanas, foulards, tabliers, vestes,
vestes en denim, débardeurs, gilets, cravates, chandails de
hockey, maillots de soccer, chemises en tricot de mode, chemises
à col boutonné, maillots de basket-ball, chandails, maillots de
baseball, polos, coupe-vents, barboteuses, allovers, cols
cheminée, surpantalons, ponchos, et chemises à capuchon;
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; et articles
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture
d’enseignement, de conseils et d’observations concernant le
sexe, les rencontres, l’amour, les relations et l’interdépendance
avec des tiers; et services de divertissements sous forme de
représentations comiques à la radio. (2) Services de
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divertissement sous forme de spectacles comiques en direct;
services de divertissement, nommément mise à disposition
d’information ayant trait à la comédie, à des comédiens, à des
enregistrements sonores, à des vidéos de comédie et à des
marchandises vendues sous licence au moyen d’un site Web.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 septembre 2005 sous le No. 2991067 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,211,239. 2004/03/29. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: Manually operated spa cover retractors. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under
No. 3002737 on wares.

MARCHANDISES: Rétracteurs manuels pour couverture de cuve
thermale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3002737 en
liaison avec les marchandises.

1,211,933. 2004/04/01. ESK Ceramics GmbH & Co. Kg, Hanns-
Seidel, Platz 4, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BORONID 
WARES: Oxides, carbides, nitrides and borides of the metals and
semi metals as well as their mixed phases, especially in the form
of powders, fibres (not for textile use), granules, plates, rods,
tubes and moulded bodies; inorganic nitrides; inorganic sintered
materials; chemical additives for metallurgical purposes; chemical
release agents. Priority Filing Date: October 08, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 52 078 7 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on January 05, 2004 under No. 303 52 078 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oxydes, carbures, nitrures et borures de
métaux et semi-métaux ainsi que leurs phases mixtes,
spécialement sous forme de poudres, fibres (pour usage non
textile), granules, plaques, tiges, tubes et corps moulés; nitrures
inorganiques; matériaux frittés inorganiques; adjuvants chimiques
à usage métallurgique; agents chimiques de démoulage. Date de
priorité de production: 08 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 52 078 7 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
janvier 2004 sous le No. 303 52 078 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,096. 2004/04/02. Canadian Society of Association
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association,
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

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

1,212,099. 2004/04/02. Canadian Society of Association
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association,
10 King Street East, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5C 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of the representation of the 11-
pointed maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

1,212,824. 2004/04/08. Godinger Silver Art Co., Ltd., Room 230,
225 Fifth Avenue, New York, New York 10010, 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 

SPUMANTE 
As provided by the applicant, the Italian word SPUMANTE
translates as "sparkling".

WARES: Flatware, namely, knives, forks and spoons. Priority
Filing Date: November 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/325,342 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 16, 2005 under No. 2,986,350 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot italien SPUMANTE se traduit en anglais
par "sparkling".

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères. Date de priorité de production: 10
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/325,342 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,986,350 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,410. 2004/04/15. STRATOS WIRELESS, INC., 34 Harvey
Road, Paramount Building, 4th Floor, St. John’s,
NEWFOUNDLAND A1C 2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

STRATOSITEK 
SERVICES: Telecommunication services, namely high speed
connection to internet, telephone networks and intranets;
broadband satellite services; voice and telephony services,
namely voice over telephone services delivered over satellites;
multicast content distribution and voice over internet protocol
technology via satellite, namely distribution of training materials,
software updates; backup and recovery of terrestrial and satellite
communication networks. Used in CANADA since at least as early
as December 2003 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
connexion haute vitesse à l’Internet, à des réseaux téléphoniques
et à des réseaux internes; services de communications large
bande par satellite; services de communications vocales et
téléphoniques, nommément services de téléphonie par satellite;
diffusion de contenu en multiplex et téléphonie IP par satellite,
nommément distribution de matériel de formation, mise à niveau
de logiciels; secours et reprise de réseaux de communications
terrestres et satellitaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services.
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1,214,067. 2004/04/21. SMART TECHNOLOGIES INC., 300,
1207 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T3C 0M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
1400, 350-7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: Touch-enabled computerized systems for capturing
coordinate inputs, namely graphics, script, drawings and gestures,
for interaction with a computer generated display utilizing a pen,
stylus, finger or hand. Touch-enabled coordinate input capturing
devices comprising a pen, stylus, or used with a finger or hand for
use with front projection, rear projection, and direct view displays.
Absolute and relative position detection devices that utilize
mechanically and optically based sensors which enable
interaction with a digitizer, touch surface, touch panel, image
display, or within a region of interest relative to a display. Scalable
position detection systems with input generated via passive and/
or active input tools. Imaging systems comprising computerized
display systems for capturing text and graphical images. Software
for processing text and graphical images, and sharing and/or
storing text and graphical images over a computer network.
Software for sharing collaboration data and images locally or in
geographically dispersed locations. Software for viewing, editing,
and sharing data and images locally or in geographically
dispersed locations. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatisés à validation tactile
pour saisie d’entrées de coordonnées, nommément graphiques,
scénario, dessins et symboles représentatifs de commandes,
pour interaction avec affichage généré par ordinateur qui fait appel
à une plume de traceur, à un photostyle, au doigt ou à la main.
Dispositifs de saisie d’entrées de coordonnées à validation tactile
comprenant une plume de traceur, un photostyle, ou utilisés au
doigt ou à la main, à utiliser avec des écrans à projection frontale,
des écrans à projection arrière et des écrans à visualisation
directe. Dispositifs de détection de position absolue et de position
relative qui font appel à des capteurs à base de mécanique et
d’optique, qui permettent l’interaction avec un numériseur, une
surface de contact, un écran tactile, un afficheur d’images, ou à
l’intérieur d’une région d’intérêt relative à un afficheur. Systèmes
extensibles de détection de position avec entrée générée au
moyen d’outils d’entrée passifs et/ou actifs. Systèmes d’imagerie
comprenant des systèmes d’affichage informatisés pour saisie de
texte et d’images graphiques. Logiciels pour traitement de texte et
d’images graphiques, et partage et/ou stockage de texte et
d’images graphiques sur un réseau informatique. Logiciels pour

partage de données et d’images collaboratives, localement ou
dans des emplacements épars. Logiciels pour visualisation,
édition, et partage de données et d’images, localement ou dans
des emplacements épars. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,214,216. 2004/04/22. The Geological Association of Canada -
L’Association Geologique du Canada, c/o Department of Earth
Sciences, Memorial University of Newfoundland, St. John’s,
NEWFOUNDLAND A1B 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

AGC 
WARES: (1) Books. (2) Newsletters. (3) Magazines; journals. (4)
Publications, namely, printed matter namely, writing paper,
envelopes, posters. (5) Mugs; bow ties and neckties. (6) Pre-
recorded compact discs not containing computer software. (7)
Publications, namely, electronic publications, namely magazines
and newsletters provided over the global computer network. (8)
Pens; paper weights; magnets; key chains; knives; backpacks;
water bottles; hammers; canteens; jewellery; calendars; clothing,
namely, socks, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops,
jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters,
belts, ties, hats, warm-up suits, jackets, parkas, coats, vests, wrist
bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves,
mittens, woven and knit shirts, bathing suits, beachwear, blouses,
coats, coveralls, cravats, dresses, gloves, jackets, jeans, jogging
suits, jumpers, neckwear, night gowns, night shirts, pants,
pullovers, rainwear, shirts, shorts, skirts, sleepwear, sport shirts,
suits, trousers, underclothes, underwear, warm up suits,
headgear, namely, headbands, hats, caps and visors;
publications, namely, printed matter, namely, trading cards,
stickers, decals, stamps, memo boards, paper coasters,
postcards, placemats of paper, note cards, playing cards, memo
pads, bookmarks, stationery folders, wirebound notebooks,
portfolio notebooks, bumper stickers, wrapping paper, children’s
activity books, pictures, announcements cards, diaries,
notepaper, photo albums, height cards, sketch books, invitations,
paper napkins, paper hats, paper towels, paper handkerchiefs,
tissue, recipe cards, recipe folders, notepads, agendas, gift cards.
SERVICES: (1) Membership services, namely, educational
services, namely, meetings, conferences, seminars, workshops,
field trips, short courses, talks, lecture tours, and the
dissemination of information in the field of geology and other
related fields of study. (2) Membership services, namely, issuing
of membership cards, certificates, plaques and medals. (3)
Operation of a website. Used in CANADA since at least as early
as 1947 on services (1); 1956 on wares (1); 1964 on services (2);
1970 on wares (2); 1974 on wares (3); 1985 on wares (4); 1997 on
wares (5) and on services (3); 2000 on wares (6); 2002 on wares
(7). Proposed Use in CANADA on wares (8).
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MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Bulletins. (3) Revues; journaux.
(4) Publications, nommément imprimés, nommément papier à
écrire, enveloppes et affiches. (5) Grosses tasses; noeuds
papillon et cravates. (6) Disques compacts préenregistrés sans
logiciel. (7) Publications, nommément publications électroniques,
nommément magazines et bulletins livrés au moyen du réseau
informatique mondial. (8) Stylos; presse-papiers; aimants;
chaînettes porte-clés; couteaux; sacs à dos à armature; bidons;
marteaux; cantines; bijoux; calendriers; vêtements, nommément
chaussettes, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, gilets, serre-
poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons sport, casquettes,
cache-oreilles, gants, mitaines, chemises tissées et chemises en
tricot, maillots de bain, vêtements de plage, chemisiers,
manteaux, combinaisons, cache-cols, robes, gants, vestes, jeans,
survêtements, chasubles, cravates et cache-cols, robes de nuit,
chemises de nuit, pantalons, pulls, vêtements imperméables,
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chemises sport,
costumes, pantalons, sous-vêtements, sous-vêtements,
survêtements; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux,
casquettes et visières; publications, nommément imprimés,
nommément cartes à échanger, autocollants, décalcomanies,
timbres, tableaux d’affichage, dessous de verre en papier, cartes
postales, napperons en papier, cartes de correspondance, cartes
à jouer, blocs-notes, signets, chemises pour articles de papier,
cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, autocollants pour
pare-chocs, papier d’emballage, livres d’activités pour enfants,
images, billets de faire-part, agendas, papier à lettres, albums à
photos, échelles de grandeur, carnets à croquis, cartes
d’invitation, serviettes de table en papier, chapeaux en papier,
essuie-tout, papiers-mouchoirs, tissus, fiches de recettes,
chemises pour recettes, bloc-notes, agendas, cartes pour
cadeaux. SERVICES: (1) Services d’affiliation, nommément
services éducatifs, nommément réunions, conférences,
séminaires, ateliers, sorties éducatives, mini-cours, conférences
et conférences itinérantes et diffusion d’information dans le
domaine de la géologie et d’autres domaines d’étude connexes.
(2) Services d’adhésion, nommément émission de cartes
d’adhésion, de certificats, de plaques et de médailles. (3)
Exploitation d’un site Web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les services (1); 1956 en
liaison avec les marchandises (1); 1964 en liaison avec les
services (2); 1970 en liaison avec les marchandises (2); 1974 en
liaison avec les marchandises (3); 1985 en liaison avec les
marchandises (4); 1997 en liaison avec les marchandises (5) et en
liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec les
marchandises (6); 2002 en liaison avec les marchandises (7).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (8).

1,215,167. 2004/04/29. SOP Services, Inc. (a Corporation of the
State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, 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 

PRECISION CRAFTED-DEADLY 
ACCURATE 

WARES: Arrows, quivers, sights, arrow rests, arrow heads, arm
guards, finger tabs, archery gloves, bowstrings, targets and target
stands, target mats, archery equipment carts, string dampeners
and arrow shafts. Priority Filing Date: October 30, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/320,678 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 2,982,032
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flèches, carquois, viseurs, appuie-flèche,
pointe de la flèche, protège-bras, palettes, gants pour le tir à l’arc,
corde d’arc, cibles et supports pour cibles, tapis pour cibles,
chariots pour équipement de tir à l’arc, amortisseurs de vibration
et fût de la flèche. Date de priorité de production: 30 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/320,678 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 août
2005 sous le No. 2,982,032 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,493. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SENTRY 
WARES: Professional uniforms namely jackets and shirts to be
worn by members of the public services sector including law
enforcement personnel, fire fighters, security and emergency
personnel and those employed by government agencies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de travail, nommément vestes et
chemises portées par le personnel de la fonction publique, y
compris les membres des forces de sécurité, les pompiers, le
personnel des services de sécurité et d’urgence et le personnel
d’organismes gouvernementaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,215,496. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NEW GENERATION 
WARES: Image apparel, namely uniform trousers, jeans, shirts,
coats and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Habits réglementaires, nommément
pantalons, jeans, chemises, manteaux, vestes et pantalons
d’uniforme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,502. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NEW DIMENSION 
WARES: Uniforms, namely trousers, jeans, shirts, dresses, coats,
and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Uniformes, nommément pantalons, jeans,
chemises, robes, manteaux et vestes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,566. 2004/05/12. Cabin Creek, Ltd., 1199 West 700 South,
Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Idea books, magazines, and catalogs featuring
information relating to arts and crafts, rubber stamps, scrapbooks,
greeting cards, journals, calendars, and to components,
techniques and methodology for assembling or creating
scrapbooks, greeting cards, journals, and calendars; periodicals
for direct marketing consultants and distributors in the field of
scrapbooking, rubber stamps, and journals; and kits containing
components, and showing techniques and methodology for
assembling or creating scrapbooks, greeting cards, and journals,
said kits containing combinations of rubber stamps, stickers, and
arts and craft papers and papers for scrapbooks, greeting cards,
and journals, namely, colored paper, specialty papers,
background papers, texture papers, and card stock. Used in

CANADA since at least as early as October 2003 on wares.
Priority Filing Date: December 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/566983 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 21, 2005 under No. 2,962,910 on wares.

MARCHANDISES: Cahiers, revues et catalogues d’idées
contenant de l’information ayant trait aux arts/artisanat, tampons
de caoutchouc, albums de découpures, cartes de souhaits,
journaux, calendriers, et aux éléments, aux techniques et à la
méthodologie pour montage ou création d’albums de découpures,
de cartes de souhaits, de journaux et de calendriers; périodiques
pour experts-conseils et distributeurs en marketing direct dans les
domaines de la confection des albums de découpures, des
tampons de caoutchouc et des journaux; et nécessaires
contenant des éléments, et montrant les techniques et la
méthodologie pour montage ou création d’albums de découpures,
de cartes de souhaits et de journaux, lesdits nécessaires
contenant des combinaisons de tampons de caoutchouc,
d’autocollants, et de papiers artistiques artisanaux et des papiers
pour albums de découpures, cartes de souhaits et journaux,
nommément papier de couleur, papiers pour usages spéciaux,
papiers de fond, papiers texturés et cartes-copies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/566983 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 21 juin 2005 sous le No. 2,962,910 en liaison
avec les marchandises.

1,216,635. 2004/05/13. 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 

Super Xtra Power 
The right to the exclusive use of the words SUPER, XTRA and
POWER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,216,637. 2004/05/13. 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 

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

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,216,874. 2004/05/17. Russell Eiserman, 401-12 Street SE,
Slave Lake, AB, ALBERTA T0G 2A3 
 

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

WARES: Beef. SERVICES: Sales of beef. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boeuf. SERVICES: Vente de boeuf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,217,434. 2004/05/19. Old Dutch Foods, Inc., 2375 Terminal
Road, Roseville, Minnesota 55113-2577, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COCINA DEL NORTE 
The translation of COCINA DEL NORTE into English is KITCHEN
OF THE NORTH or NORTH KITCHEN, as provided by the
applicant.

WARES: Snack foods, namely, tortilla chips. Priority Filing Date:
December 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/336,447 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. 3,013,980 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de COCINA DEL
NORTE est KITCHEN OF THE NORTH ou NORTH KITCHEN.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles genre
tortilla. Date de priorité de production: 04 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/336,447 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. 3,013,980 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,553. 2004/05/17. Reasoning Mind, Inc., a Texas Non-Profit
Corporation, 1106 Hathorn Way, Houston, Texas 77094, 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 

REASONING MIND 
WARES: Educational computer software featuring instruction for
children and youths in mathematics and science. SERVICES:
Application service provider services, namely, hosting and
maintaining computer software for use by others to instruct
children and youths in the fields of mathematics and science via
the internet, as well as computer and technical support related
thereto in the nature of consulting services, provided in-person, via
telephone and over a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as December 30, 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: November 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/328,731 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 09, 2005 under No.
2,984,095 on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels utilisés à des fins d’enseignement
des mathématiques et des sciences aux enfants et adolescents.
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs,
nommément hébergement et entretien de logiciels pour utilisation
par des tiers pour enseigner aux enfants et aux jeunes dans les
domaines des mathématiques et des sciences au moyen de
l’Internet, ainsi que comme soutien informatique et technique
connexe sous forme de services de consultation, fournis en
personne, au moyen du téléphone et sur un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 17 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
328,731 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 09 août 2005 sous le No. 2,984,095 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,217,554. 2004/05/17. Reasoning Mind, Inc., a Texas Non-Profit
Corporation, 1106 Hathorn Way, Houston, Texas 77094, 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 
 

WARES: Educational computer software featuring instruction for
children and youths in mathematics and science. SERVICES:
Application service provider services, namely, hosting and
maintaining computer software for use by others to instruct
children and youths in the fields of mathematics and science via
the internet, as well as computer and technical support related
thereto in the nature of consulting services, provided in-person, via
telephone and over a global computer network. Used in CANADA
since at least as early as December 30, 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: November 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/328,739 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 July 26, 2005 under No.
2,979,551 on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels utilisés à des fins d’enseignement
des mathématiques et des sciences aux enfants et adolescents.
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs,
nommément hébergement et entretien de logiciels pour utilisation
par des tiers pour enseigner aux enfants et aux jeunes dans les
domaines des mathématiques et des sciences au moyen de
l’Internet, ainsi que comme soutien informatique et technique
connexe sous forme de services de consultation, fournis en
personne, au moyen du téléphone et sur un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 17 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/

328,739 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 26 juillet 2005 sous le No. 2,979,551 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,217,558. 2004/05/17. POLARIS INDUSTRIES INC., 2100
Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: All terrain vehicles and structural parts therefore.
Priority Filing Date: March 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/386,658 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. 3,016,432 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et leurs pièces
structurales. Date de priorité de production: 18 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/386,658 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. 3,016,432 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,916. 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 

BOVISOFT 
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WARES: Disinfectant products, namely, disinfecting teat dip for
livestock. Used in CANADA since at least as early as January 23,
2004 on wares. Priority Filing Date: December 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/336,160 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under No.
3,000,873 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants, nommément liquide
désinfectant pour trempage des trayons pour bétail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/336,160 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,000,873 en
liaison avec les marchandises.

1,218,009. 2004/05/26. CARNABY PRODUCTIONS PLC, 12
Great James Street, London, WC1N 3DR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPIVS 
WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded DVDs;
cinematographic film; pre-recorded audio CDs; pre-recorded CD-
ROMs containing entertainment and games software; pre-
recorded audio tapes; pre-recorded audio discs; pre-recorded
video discs; pre-recorded computer discs containing game
software; pre-recorded computer discs containing sound clips;
pre-recorded computer discs containing video clips; computer
software in the field of entertainment, enabling the user to play
games, listen to music, watch films as well as view facts and
information relating to films; digital media, namely, magnetic,
analogue and digital data storage media in the form of recordable
hard or flexible discs, laser discs, compact discs, tapes, cartriges,
CD-ROMs and DVDs and computer digital media files containing
graphics and sound; electronic publications, namely, newsletters
and magazines published in electronic format, either on-line via
the Internet or by CD-ROM; computer music files; computer image
files; sunglasses; eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames,
sunglasses, sunglass frames, contact lenses; books; newspapers;
magazines; stationery, namely, note paper, letter paper,
envelopes, post cards, adhesive notes, writing paper, paper files;
posters; stickers; postcards; greeting cards; programmes, namely,
cinema or theatre programmes; articles of clothing, namely, shirts,
t-shirts, blouses, jumpers, trousers, pants, jeans, shorts, lingerie,
underwear, socks, coats, suits, ties, jackets, overcoats, sleep
suits, pyjamas, nighties, dressing gowns, dresses and belts;
footwear, namely, shoes, boots, slippers; headgear, namely, hats,
caps, scarves. SERVICES: Entertainment services, namely,
production, publication and distribution of radio programmes,
production, publication and distribution of cinematographic films,
production, publication and distribution of television programmes,

production, publication and distribution of CDs, video and audio
tapes and albums, organization of premieres and film showings.
Priority Filing Date: January 13, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 003578358 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: Bandes vidéo préenregistrées, DVD
préenregistrés; films cinématographiques; CD audio
préenregistrés; CD-ROM préenregistrés contenant du
divertissement et des ludiciels; bandes sonores préenregistrées;
disques audio préenregistrés; vidéodisques préenregistrés;
disquettes d’ordinateur préenregistrées contenant des ludiciels;
disquettes d’ordinateur préenregistrées contenant des séquences
sonores; disquettes d’ordinateur préenregistrées contenant des
vidéoclips; logiciels dans le domaine du divertissement,
permettant à l’utilisateur de jouer à des jeux, d’écouter de la
musique, de regarder des films ainsi que de voir des faits et de
l’information ayant trait aux films; supports numériques,
nommément supports de données magnétiques, analogiques et
numériques sous forme de disques rigides ou souples
enregistrables, de disques laser, de disques compacts, de
bandes, de cartouches, de CD-ROM et de DVD, et de fichiers
supports numériques informatisés contenant des graphiques et du
son; publications électroniques, nommément bulletins et
magazines publiés en format électronique, en ligne au moyen de
l’Internet ou sur CD-ROM; fichiers de musique informatique;
fichiers d’images informatiques; lunettes de soleil; articles de
lunetterie, nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes
de soleil, montures de lunettes de soleil, lentilles cornéennes;
livres; journaux; magazines; papeterie, nommément papier à
notes, papier à lettres, enveloppes, cartes postales, notes
autocollantes, papier à écrire, dossiers papier; affiches;
autocollants; cartes postales; cartes de souhaits; programmes,
nommément programmes de cinéma ou de théâtre; articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers,
chasubles, culottes, pantalons, jeans, shorts, lingerie, sous-
vêtements, chaussettes, manteaux, costumes, cravates, vestes,
paletots, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, robes de
chambre, robes et ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, foulards. SERVICES: Services de
divertissements, nommément production, diffusion et distribution
d’émissions radiophoniques, production, diffusion et distribution
de films cinématographiques, production, diffusion et distribution
d’émissions télévisées, production, diffusion et distribution de
disques compacts, de bandes et d’albums vidéo et sonores,
organisation de premières et de projections de films. Date de
priorité de production: 13 janvier 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003578358 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.



Vol. 53, No. 2678 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 février 2006 42 February 22, 2006

1,218,138. 2004/05/26. Dialight Corporation, 1501 Route 34
South, Farmingdale, New Jersey 07727, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SPECTRAMIX 
WARES: Optoelectronic components for use as visual indicator
components namely light emitting diode color controls. Priority
Filing Date: May 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78423087 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. 3,010,937 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants optoélectroniques pour
utilisation comme éléments de voyants, nommément dispositifs
de commande de saturation des diodes luminescentes. Date de
priorité de production: 21 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78423087 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.
3,010,937 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,763. 2004/06/01. Office and Professional Employees
International Union, 265 West 14th Street, 6th Floor, New York,
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

OPEIU 
WARES: (1) T-shirts, watches, lapel pins, mens golf shirts,
sweatshirts, fleece jackets, baseball hats, coffee mugs, luggage
tags, pens and pencils, memo pads, pocket planners, key chains,
portfolios, wallets, tote bags, newsletters, on-line newsletters,
informational brochures, booklets. (2) Briefcases, umbrellas, lip
balm, sunscreen, bottled water, visors. SERVICES: (1) Labor
unions. (2) Labour union services; educational services, namely
programs and seminars on a variety of topics related to
professional development, labour issues and union activities;
providing educational scholarships; insurance; providing
information to the public on labour and employment issues. Used
in CANADA since January 01, 1965 on services (2). Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares (1). Priority
Filing Date: May 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/418,478 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 November 01, 2005 under No. 3,010,919 on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, montres, épinglettes, polos de
golf pour hommes, pulls d’entraînement, vestes molletonnées,
casques de baseball, chopes à café, étiquettes à bagages, stylos
et crayons, blocs-notes, agendas de planification de poche,
chaînettes porte-clés, portfolios, sacoches, fourre-tout, bulletins,
bulletins en ligne, brochures d’information, livrets. (2) Porte-
documents, parapluies, baume pour les lèvres, écran solaire, eau
embouteillée, visières. SERVICES: (1) Syndicats. (2) Services
d’organisation syndicale; services éducatifs, nommément
programmes et séminaires sur une variété de sujets concernant le
perfectionnement professionnel, des questions liées au travail des
activités syndicales; fourniture de bourses d’études; assurance;
fourniture d’information au grand public sur des questions liées au
travail et à l’emploi. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1965 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 13 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418,478 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 01 novembre 2005
sous le No. 3,010,919 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,219,586. 2004/06/08. MapInfo Corporation, a Delaware
Corporation, One Global View, Troy, NY 12180, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SMART SITE SOLUTIONS 
SERVICES: (1) Research services, namely providing analysis of
retail data on specific business locations. (2) Computer consulting
services, namely, assisting others in identifying business
locations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 23, 2005 under No. 2,986,927 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de recherche, nommément fourniture
d’analyse de données de vente au détail sur des emplacements
commerciaux spécifiques. (2) Services de conseil en
informatique, nommément aide à des tiers dans le domaine de la
localisation d’entreprises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No.
2,986,927 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,220,168. 2004/06/11. ACOTEL GROUP S.p.A., 29, Via Della
Valle Dei Fontanili, 00168 Rome, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity
namely conductors, switches, transformers, accumulators,
regulators, controllers; computer hardware for
telecommunications, data processing equipments, modems,
pagers, transmitters, data compression software, computer and
telephone software to enhance the audio-visual capabilities of
multimedia applications, namely, for the integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures, computer software for
word processing; computer software for accessing information
directories; computer software for application and database
integration; computer software to automate data warehousing;
electronic databases containing logos, ringtones, music, images,
videos, pictures for digital transmission and communication.
SERVICES: Providing transmission and access to information
relating to entertainment, current affairs, politics, finance, weather,
news, personal information and news agency information over
broadband, satellite, cable, digital subscriber lines and digital
landlines to telecommunication operators, computers, set-top
boxes, televisions, radios, telephones and other operators
hardware; switching, transmitting and receiving analogue or digital
voice, video, sounds, images and data communications and
combinations thereof through the medium of telephone lines,
Internet, cables, radio, cellular radio, television satellite and
microwaves; television and radio transmission services;
transmission of voice, sounds, images, text, facsimile, video and
data by websites, e-mail, SMS (short message service), MMS
(multimedia messaging service), chat rooms, discussion forums,
radio and TV via satellite and terrestrial links; cellular telephone
communications; computer aided transmission of messages
namely electronic transmission of data and documents via
computer terminals namely, electronic mail services; electronic
voice message service, namely, the recordal, storage and

subsequent delivery of voice messages by telephone; news
agency communications by telephone, computer terminals,
electronic mail and other means of electronic communications;
paging services; telephone services namely cellular telephone
services, telephone answering services, telephone calling card
services; education and training by seminars, workshops,
conferences related to proprietary techniques, systems,
apparatus, computer hardware, computer and telephone
software; scientific and technological research and consultation
services in the area of telecommunications; research in the field of
software for use in the telecommunication field; computer software
and hardware design and development; consultancy on computer
and analysis for computer installation. Priority Filing Date:
December 15, 2003, Country: ITALY, Application No:
RM2003C006480 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on June 11,
2004 under No. 931630 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la
commande d’électricité, nommément conducteurs,
commutateurs, transformateurs, accumulateurs, régulateurs et
combinateurs; matériel informatique dans le domaine des
télécommunications, équipement de traitement de données,
modems, téléavertisseurs, émetteurs, logiciels de compression de
données, logiciels pour ordinateurs et téléphones pour
l’amélioration des possibilités d’applications multimédias,
nommément pour l’intégration de texte, de sons, de graphiques et
d’images fixes et animées, logiciels de traitement de texte;
logiciels pour l’accès à des répertoires d’information; logiciels pour
l’intégration d’applications et de bases de données; logiciels pour
l’informatisation du stockage des données; bases de données
électroniques contenant des logos, des sonneries de téléphone,
de la musique, des images, des vidéos et des photographies à des
fins de transmission et de communication numériques.
SERVICES: Fourniture de transmission de données et d’accès à
de l’information ayant trait aux divertissements, aux affaires
courantes, à la politique, aux finances, à la météorologie, aux
nouvelles, aux renseignements personnels et aux informations
d’agence de presse, par large bande, satellite, câble, lignes
d’abonné numériques et lignes terrestres numériques, aux
opérateurs de télécommunications, ordinateurs, décodeurs,
téléviseurs, appareils radiophoniques, téléphones et autre
équipement d’opérateur; commutation, transmission et réception
de signaux de communication vocaux, vidéo, sonores, d’images
et de données analogiques et numériques, et de leurs
combinaisons, au moyen de lignes téléphoniques, de l’Internet, de
câbles, de la radio, de la radio cellulaire, des satellites de
télévision et des hyperfréquences; services de transmission
télévisuelle et de radiotransmission; transmission de la voix, de
sons, d’images, de textes, de télécopies, de vidéo et de données
par sites Web, courriel, SEMC (service d’envoi de messages
courts), MMS (service de messagerie multimedia), cybersalons,
groupes de discussion, radio et télévision, au moyen de liaisons
de télécommunications par satellite et de liaisons terrestres;
communications par téléphones cellulaires; transmission assistée
par ordinateur de messages, nommément transmission
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électronique de données et de documents au moyen de terminaux
informatiques, nommément services de courriel; service de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et livraison subséquente de messages vocaux par
téléphone; communications d’agence de presse par téléphone,
terminaux informatiques, courriel et autres moyens de
communications électroniques; services de radiomessagerie;
services téléphoniques, nommément services de téléphonie
cellulaire, services de réponse téléphonique, services de cartes
d’appel téléphonique; éducation et formation, par colloques,
groupes de travail, conférences, ayant trait aux techniques, aux
systèmes, aux appareils, au matériel informatique, aux
ordinateurs et aux logiciels téléphoniques exclusifs; services de
recherche et de consultation scientifiques et technologiques dans
le domaine des télécommunications; recherche dans le domaine
des logiciels applicables au domaine des télécommunications;
conception, et élaboration et développement de logiciels et de
matériel informatique; consultation portant sur les ordinateurs et
l’analyse pour installation d’ordinateurs. Date de priorité de
production: 15 décembre 2003, pays: ITALIE, demande no:
RM2003C006480 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 juin
2004 sous le No. 931630 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,317. 2004/06/14. Sally Beauty International, Inc., 3900
Morse Street, Denton, Texas 76208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations, cosmetics,
namely lipstick, lip-gloss, powder, foundation, blush, eye shadow,
lip and eye pencils, eyeliner, mascara, concealers, hair care
preparations and nail polish / coating. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour les
soins de la peau, cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
brillant à lèvres, poudre, fond de teint, fard à joues, ombre à
paupières, crayons à lèvres et à paupières, eye-liner, fard à cils,
cache-cernes, préparations de soins capillaires et vernis/
revêtement à ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,221,632. 2004/06/25. 1462598 Ontario Inc. c.o.b. as Tricon
Films & Television, 372 Richmond Street West, Suite 212,
Toronto, ONTARIO M5V 1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of FILMS & TELEVISION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Video tapes containing television programs.
SERVICES: Entertainment services, namely distribution and
exhibition of television film and video tape; entertainment services
rendered through the media of television, namely, on-going
television variety shows. Used in CANADA since February 28,
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo contenant des émissions de
télévision. SERVICES: Services de divertissement, nommément
distribution et présentation de films de télévision et de bandes
vidéo; services de divertissement rendus au moyen de la
télévision, nommément émissions de variétés continues pour la
télévision. Employée au CANADA depuis 28 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,676. 2004/06/25. ArtA FZ-LLC, Office No. G06, Building
L3, Dubai, Media City, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2678

February 22, 2006 45 22 février 2006

SERVICES: Operation of a publishing house promoting literature,
drama, magazines and music; operation of a production house
producing educational materials and graphic arts in the publishing
field. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une maison d’édition promouvant la
littérature, les oeuvres dramatiques, les revues et la musique;
exploitation d’une maison de production produisant du matériel
didactique et des arts graphiques dans le domaine de l’édition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,222,168. 2004/06/30. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Strategic High Growth 
Portfolio 

The right to the exclusive use of the words STRATEGIC and HIGH
GROWTH PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots STRATEGIC et HIGH
GROWTH PORTFOLIO en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,222,317. 2004/06/30. FLAVORx, Inc., 8120 Woodmont
Avenue, Suite 600, Bethesda, Maryland 20814, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

FLAVORX 
SERVICES: Product development and design of medical grade
flavors for flavoring liquid medications. Used in CANADA since at
least April 01, 1998 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 21, 2005 under No. 2,963,327 on services.

SERVICES: Développement de produits et conception d’arômes
de catégorie médicale pour aromatiser les médicaments liquides.
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 1998 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous le No. 2,963,327 en liaison
avec les services.

1,222,439. 2004/07/02. WORLDWIDE FLIGHT SERVICES, INC.,
(a Delaware Corporation), Suite 450, 1925 W. John Carpenter
Freeway, Irving, Texas 75063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Airbill and cargo documentation and cargo document
processing services, namely, business administration of preparing
airbill and cargo documentation for others; airport lounge facility
employment staffing services; airport passenger checking
services; airport baggage check-in services; aircraft maintenance
and repair services; aircraft ground support equipment
maintenance and repair; aircraft building facilities maintenance
and repair; aircraft de-icing services; aircraft fueling services;
aircraft cabin-cleaning services; and aircraft maintenance and
cleaning, namely water and lavatory services, namely, supplying
aircraft with water and lavatory cleaning and maintenance
services; flight planning services, namely providing information
and analyses of weight and temperature necessary for aircraft
take-off and landing, providing flight plans for international and
domestic flights, providing flight plan release and following
pursuant to federal requirements, providing weather information,
providing information and notice to airlines on the status of
airports, runways and other airport conditions, providing flight
diversion plans and coordination, and providing load planning,
weight and balance information for aircraft necessary to the
storage of cargo; towing, push-back and taxi services; ramp
handling and cargo services, namely, aircraft loading and
unloading of passenger luggage, aircraft push-back of scheduled
airline carrier planes from terminal gates, and aircraft loading and
unloading of cargo; cargo receiving and delivery services; control
and acceptance services for handling aircraft shipments
containing dangerous goods; providing pallet services in the
nature of providing pallets for use in the safe storage and transit of
cargo on aircraft; ground transportation services; passenger
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reservation and ticketing services; passenger boarding and
deplanning services; load planning; ramp supervision services;
baggage handling; cargo handling services; cargo loading and
unloading services and skycap services; airport security services,
namely, passenger and baggage inspections for airlines; aircraft
marshalling services; baggage handling inspections for airlines,
namely, positive bagmatch services, lost and found baggage
services, interline baggage services. Used in CANADA since at
least as early as May 05, 2004 on services. Priority Filing Date:
April 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/397,816 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: Services de lettres de transport aérien et de
documents de cargaison et de traitement de documents de
cargaison, nommément administration commerciale de la
préparation de lettres de transport aérien et de documents de
cargaison pour des tiers; services de dotation de personnel de
salon d’aéroport; services de contrôle des passagers; services de
contrôle des bagages; services de maintenance et de réparation
d’aéronefs; entretien et réparation de matériel de servitude au sol;
entretien et réparation d’installations de bâtiments d’aéroport;
services de dégivrage d’aéronefs; services d’avitaillement en
carburant d’aéronefs; services de nettoyage de cabines
d’aéronefs; et maintenance et nettoyage d’aéronefs, nommément
entretien courant des toilettes, nommément fourniture aux
aéronefs de services d’entretien et de nettoyage des toilettes;
services d’établissement de plans de vol, nommément fourniture
de renseignements et d’analyses de la masse et de la température
nécessaires au décollage et à l’atterrissage d’aéronefs, fourniture
de plans de vols pour vols internationaux et intérieurs, fourniture
d’autorisation de plan de vol et suivi conformément aux exigences
fédérales, fourniture de renseignements météorologiques,
fourniture d’information et d’avis aux compagnies aériennes sur
l’état des aéroports, des pistes et des conditions d’autres
aéroports, fourniture de plans et de coordination en vue de
déroutement des vols, et fourniture de planification du
chargement, renseignements sur la masse et le centrage des
aéronefs nécessaires à l’agencement du fret; services de
remorquage, de refoulement et de circulation à la surface;
services de traitement du fret et d’escale, nommément
chargement et déchargement des bagages de passagers,
refoulement d’aéronefs de compagnie aérienne de transport
régulier à partir de postes de stationnement, et chargement et
déchargement du fret; services de livraison et de réception de
cargaison; services de contrôle et d’acceptation de la manutention
d’envois par les airs de marchandises dangereuses; fourniture de
services de palettes sous forme de la fourniture de palettes pour
utilisation dans l’entreposage sécuritaire et le transit du fret dans
des aéronefs; services de transport terrestre; services de
billetterie et de réservation pour passagers; services
d’embarquement et de débarquement des passagers;
planification du chargement; services de supervision des aires de
trafic; manutention des bagages; services de manutention de fret
ou de cargaison; services de chargement et de déchargement de
cargaison et services de porteur; services de sécurité

aéroportuaire, nommément inspections des passagers et des
bagages pour les compagnies aériennes; services de manoeuvre
des aéronefs au sol; inspections du traitement des bagages pour
les compagnies aériennes, nommément services d’appariement
positif des bagages, services de bagages perdus et trouvés,
services de bagages en correspondance intercompagnies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
07 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/397,816 en liaison avec le même genre de services.

1,222,754. 2004/06/30. Brick Brewing Co. Limited, 181 King
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BAMBAY 
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beverages
containing beer and fruit juice. (2) Alcoholic beverages namely
cider beverages, liqueurs, wine, beer, coolers containing beer,
and beer based beverages; brewed alcoholic beverages namely
beer, beer coolers containing beer, and beer based beverages;
non-alcoholic beverages namely soft drinks, water, flavored water,
fruit juices, carbonated beverages, vegetable juices, non-alcoholic
beer; juices namely fruit and vegetable juices; beer tap handles;
mugs; bottle openers; clothing namely jumpsuits, shirts, blouses,
sweaters, jackets, bathing suits, pants, shorts, warm-up suits,
walking shorts, jeans, gloves, sports jackets, ties, belts,
suspenders, socks, underwear, outercoats and jackets, vests, t-
shirts, beach and swimming cover-ups, raincoats and rain jackets,
ponchos, tank tops, pyjamas, nightgowns, robes, scarves,
bathrobes, cardigans, jerseys, overalls, undershirts, blazers,
boxers; hats; and pins namely decorative pins, lapel pins and pins
to be affixed to clothing, hats and bags. Used in CANADA since at
least as early as June 10, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément boissons contenant de la bière et des jus de fruits. (2)
Boissons alcoolisées, nommément cidre, liqueurs, vin, bière,
glacières contenant de la bière, et boissons à base de bière;
boissons alcoolisées brassées, nommément bière, glacières à
bière contenant de la bière, et boissons à base de bière; boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau, eau
aromatisée, jus de fruits, boissons gazéifiées, jus de légumes,
bière sans alcool; jus, nommément jus de fruits et de légumes;
leviers pour bière en fût; grosses tasses; décapsuleurs;
vêtements, nommément combinaisons-pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, vestes, maillots de bain, pantalons, shorts,
survêtements, shorts de marche, jeans, gants, vestes sport,
cravates, ceintures, bretelles, chaussettes, sous-vêtements, par-
dessus et vestes, gilets, tee-shirts, cache-maillot de plage et de
natation, imperméables et vestes de pluie, ponchos, débardeurs,
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, foulards, robes de chambre,
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cardigans, jerseys, salopettes, gilets de corps, blazers, caleçons
boxeur; chapeaux; et épingles, nommément épinglettes
décoratives, épingles de revers et épingles à fixer aux vêtements,
chapeaux et sacs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 juin 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,223,027. 2004/07/09. FULGOR ELETTRODOMESTICI S.P.A.,
VIA CHECCHI EGIDIO, 98, 21013 - GALLARATE (Varese),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

FCI 
The consent of the Canada Foundation for Innovation is of record.

WARES: Apparatus for lighting, heating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, namely
electric light dimmers and light switches, lighting fixtures, electric
convectors, ovens, convection ovens, micro-wave ovens, micro-
wave convection ovens, toaster ovens, bread makers,
refrigerators, freezers, coffee makers, beer taps, washing
machines, dryers, air conditioners, water dispensers; cooking
apparatus and installations, namely, ranges, ovens, grills, hobs,
glass top hobs, hoods for grills and ovens. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de la Fondation canadienne pour l’innovation a
été déposé.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
d’alimentation en eau et à des fins sanitaires, nommément
gradateurs d’éclairage et interrupteurs d’éclairage, appareils
d’éclairage, convecteurs électriques, fours, fours à convection,
fours à micro-ondes, fours à convection et à micro-ondes, grille-
pain fours, robots-boulangers, réfrigérateurs, congélateurs,
cafetières automatiques, robinets à bière, laveuses, sécheuses,
climatiseurs, distributrices d’eau; appareils et installations de
cuisson, nommément cuisinières, fours, grils, plaques, plaques
avec dessus en verre, hottes pour grils et fours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,832. 2004/07/16. Minebea-Matsushita Motor Corporation,
1-8-1, Shimo-Meguro, Meguro-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 

 

WARES: (1) Fan motors; Fan motors for industrial machines (not
for cooling for control apparatus); Fan motors for copy machines;
Fan motors for game machines (business game machines, pinball
machines, game machines adapted with TV or computer, coin-
operated game machines); Fan motors for liquid crystal
projectors; Fan motors for plasma displays; Fan motors for CT
scan for laboratory use; Fan motors for personal computers; Fan
motors for office automation apparatus; Fan motors for digital
home appliances; Fan motors for industrial machines (cooling for
control apparatus); Fan motors for air conditioners; Fan motors for
refrigerators; Fan motors for ventilating fans; Fan motors for home
appliances; Stepping motors; Stepping motors for factory
automation machines; Stepping motors for looms; Stepping
motors for sewing machines; Stepping motors for laser beam
printers; Stepping motors for digital video cassettes; Stepping
motors for facsimile machines; Stepping motors for optical disc
drives for DVD; Stepping motors for digital cameras; Stepping
motors for digital video cameras; Stepping motors for car meter,
car light axis alignment, sensors; Stepping motors for printers;
Stepping motors for copy machines; Stepping motors for digital
copy machines; Stepping motors for automatic teller machines;
Stepping motors for game machines (business game machines,
pinball machines, game machines adapted with TV or computer,
coin-operated game machines); Stepping motors for vending
machines; Stepping motors for magnetic disc drives; Stepping
motors for gas cooking stoves; Stepping motors for air
conditioners for vehicles; Stepping motors for toilets; Stepping
motors for home appliances; DC brush motors; DC brush motors
for DVD players; DC brush motors for VTR; DC brush motors for
CD players; DC brush motors for car navigation; DC brush motors
for car audio; Vibration motors; Vibration motors for mobile
phones; Vibration motors for game machines (business game
machines, pinball machines, game machines adapted with TV or
computer, coin-operated game machines); All kinds of motors
except for land vehicles. (2) Copy machines and their parts
thereof; Game machines (business game machines, pinball
machines, game machines adapted with TV or computer, coin-
operated game machines) and their parts thereof; Liquid crystal
projectors and their parts thereof; Plasma displays and their parts
thereof; CT scanners for laboratory use and their parts thereof;
Personal computers and their parts thereof; plain paper copier
(PPC) and their parts thereof, scanners and their parts thereof,
electric white board and their parts thereof; washing machines and
their parts thereof, vacuum cleaners and their parts thereof,
cooking machines and their parts thereof, air freshening
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apparatus and their parts thereof; Laser beam printers and their
parts thereof; Digital video cassettes and their parts thereof;
Facsimile machines and their parts thereof; Optical disc drives for
DVD and their parts thereof; Digital cameras and their parts
thereof; Digital video cameras and their parts thereof; Car meter,
car light axis alignment, sensors and their parts thereof; Printers
and their parts thereof; Digital copy machines and their parts
thereof; Automatic teller machines and their parts thereof;
Vending machines and their parts thereof; Magnetic disc drives
and their parts thereof; DVD players and their parts thereof; video
tape recorders and their parts thereof; CD players and their parts
thereof; car navigation apparatus and their parts thereof; Car
audio equipment and their parts thereof; Mobile phones and their
parts thereof. (3) Industrial machines (cooling for control
apparatus) and their parts thereof; Air conditioners and their parts
thereof; Refrigerators and their parts thereof; Ventilating fans and
their parts thereof; Gas cooking stoves and their parts thereof; Air
conditioners for vehicles and their parts thereof; Toilets and their
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs de ventilateurs; moteurs de
ventilateurs pour machines industrielles (autres que pour le
refroidissement d’appareils de commande); moteurs de
ventilateurs pour photocopieurs; moteurs de ventilateurs pour
machines de jeu (machines de jeu commerciales, billards
électriques, machines de jeu adaptées pour téléviseurs ou
ordinateurs et machines de jeu payantes); moteurs de ventilateurs
pour projecteurs à cristaux liquides; moteurs de ventilateurs pour
écrans à plasma; moteurs de ventilateurs pour
tomodensitogrammes pour laboratoires; moteurs de ventilateurs
pour ordinateurs personnels; moteurs de ventilateurs pour
appareils de bureautique; moteurs de ventilateurs pour appareils
domestiques numériques; moteurs de ventilateurs pour machines
industrielles (pour le refroidissement d’appareils de commande);
moteurs de ventilateurs pour climatiseurs; moteurs de ventilateurs
pour réfrigérateurs; moteurs pour ventilateurs d’aération; moteurs
de ventilateurs pour électroménagers; moteurs pas à pas;
moteurs pas à pas pour machines d’automatisation industrielle;
moteurs pas à pas pour métiers; moteurs pas à pas pour
machines à coudre; moteurs pas à pas pour imprimantes laser;
moteurs pas à pas pour magnétoscopes numériques; moteurs
pas à pas pour télécopieurs; moteurs pas à pas pour lecteurs
DVD; moteurs pas à pas pour appareils-photo numériques;
moteurs pas à pas pour caméras vidéo numériques; moteurs pas
à pas pour compteurs d’automobile, pour l’alignement des axes de
phares d’automobile et pour capteurs; moteurs pas à pas pour
imprimantes; moteurs pas à pas pour photocopieurs; moteurs pas
à pas pour photocopieurs numériques; moteurs pas à pas pour
guichets bancaires automatiques; moteurs pas à pas pour
machines de jeu (machines de jeu pour entreprises, billards
électriques, machines de jeu adaptées pour téléviseurs ou
ordinateurs et machines de jeu payantes); moteurs pas à pas pour
machines distributrices; moteurs pas à pas pour lecteurs de
disques magnétiques; moteurs pas à pas pour cuisinières au gaz;
moteurs pas à pas pour climatiseurs pour véhicules; moteurs pas
à pas pour toilettes; moteurs pas à pas pour électroménagers;
moteurs à balais à courant continu; moteur à balais à courant
continu pour lecteurs DVD; moteur à balais à courant continu pour
magnétoscopes; moteur à balais à courant continu pour lecteurs

CD; moteur à balais à courant continu pour la navigation
automobile; moteur à balais à courant continu pour systèmes de
son d’automobiles; moteurs à vibration; moteurs à vibration pour
téléphones mobiles; moteurs à vibration pour machines de jeu
(machines de jeu pour entreprises, billards électriques, machines
de jeu adaptées pour téléviseurs ou ordinateurs et machines de
jeu payantes); tous types de moteurs, à l’exclusion des moteurs
pour véhicules terrestres. (2) Photocopieurs et leurs pièces;
machines de jeu (machines de jeu commerciales, billards
électriques, machines de jeu adaptées pour les téléviseurs ou les
ordinateurs, machines de jeu payantes) et leurs pièces;
projecteurs à cristaux liquides et leurs pièces; écrans à plasma et
leurs pièces; tomodensitomètres pour laboratoires et leurs pièces;
ordinateurs personnels et leurs pièces; tableaux-copieurs
électroniques sur papier ordinaire et leurs pièces, lecteurs
optiques et leurs pièces, tableaux blancs électriques et leurs
pièces; laveuses et leurs pièces, aspirateurs et leurs pièces,
machines de cuisson et leurs pièces, appareils d’assainissement
de l’air et leurs pièces; imprimantes à rayon laser et leurs pièces;
cassettes vidéonumériques et leurs pièces; télécopieurs et leurs
pièces; lecteurs de disques optiques pour DVD et leurs pièces;
caméras numériques et leurs pièces; caméras vidéo numériques
et leurs pièces; compteurs d’automobile, alignement des axes de
phares d’automobile, capteurs et leurs pièces; imprimantes et
leurs pièces; photocopieurs numériques et leurs pièces; guichets
bancaires automatiques et leurs pièces; machines distributrices et
leurs pièces; lecteurs de disques magnétiques et leurs pièces;
lecteurs de DVD et leurs pièces; magnétoscopes et leurs pièces;
lecteurs de CD et leurs pièces; appareils de navigation automobile
et leurs pièces; équipements audio pour automobiles et leurs
pièces; téléphones mobiles et leurs pièces. (3) Machines
industrielles (refroidissement pour appareils de commande) et
leurs pièces; climatiseurs et leurs pièces; réfrigérateurs et leurs
pièces; ventilateurs d’aération et leurs pièces; cuisinières au gaz
et leurs pièces; climatiseurs pour véhicules et leurs pièces;
toilettes et leurs pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,833. 2004/07/16. Minebea-Matsushita Motor Corporation,
1-8-1, Shimo-Meguro, Meguro-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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters NMB-
MAT are the colour blue, the ellipse is the colour grey and the
circle at the top of the ellipse is the colour yellow.
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WARES: (1) Fan motors; Fan motors for industrial machines (not
for cooling for control apparatus); Fan motors for copy machines;
Fan motors for game machines (business game machines, pinball
machines, game machines adapted with TV or computer, coin-
operated game machines); Fan motors for liquid crystal
projectors; Fan motors for plasma displays; Fan motors for CT
scan for laboratory use; Fan motors for personal computers; Fan
motors for office automation apparatus; Fan motors for digital
home appliances; Fan motors for industrial machines (cooling for
control apparatus); Fan motors for air conditioners; Fan motors for
refrigerators; Fan motors for ventilating fans; Fan motors for home
appliances; Stepping motors; Stepping motors for factory
automation machines; Stepping motors for looms; Stepping
motors for sewing machines; Stepping motors for laser beam
printers; Stepping motors for digital video cassettes; Stepping
motors for facsimile machines; Stepping motors for optical disc
drives for DVD; Stepping motors for digital cameras; Stepping
motors for digital video cameras; Stepping motors for car meter,
car light axis alignment, sensors; Stepping motors for printers;
Stepping motors for copy machines; Stepping motors for digital
copy machines; Stepping motors for automatic teller machines;
Stepping motors for game machines (business game machines,
pinball machines, game machines adapted with TV or computer,
coin-operated game machines); Stepping motors for vending
machines; Stepping motors for magnetic disc drives; Stepping
motors for gas cooking stoves; Stepping motors for air
conditioners for vehicles; Stepping motors for toilets; Stepping
motors for home appliances; DC brush motors; DC brush motors
for DVD players; DC brush motors for VTR; DC brush motors for
CD players; DC brush motors for car navigation; DC brush motors
for car audio; Vibration motors; Vibration motors for mobile
phones; Vibration motors for game machines (business game
machines, pinball machines, game machines adapted with TV or
computer, coin-operated game machines); All kinds of motors
except for land vehicles. (2) Copy machines and their parts
thereof; Game machines (business game machines, pinball
machines, game machines adapted with TV or computer, coin-
operated game machines) and their parts thereof; Liquid crystal
projectors and their parts thereof; Plasma displays and their parts
thereof; CT scanners for laboratory use and their parts thereof;
Personal computers and their parts thereof; plain paper copier
(PPC) and their parts thereof, scanners and their parts thereof,
electric white board and their parts thereof; washing machines and
their parts thereof, vacuum cleaners and their parts thereof,
cooking machines and their parts thereof, air freshening
apparatus and their parts thereof; Laser beam printers and their
parts thereof; Digital video cassettes and their parts thereof;
Facsimile machines and their parts thereof; Optical disc drives for
DVD and their parts thereof; Digital cameras and their parts
thereof; Digital video cameras and their parts thereof; Car meter,
car light axis alignment, sensors and their parts thereof; Printers
and their parts thereof; Digital copy machines and their parts
thereof; Automatic teller machines and their parts thereof;
Vending machines and their parts thereof; Magnetic disc drives
and their parts thereof; DVD players and their parts thereof; video
tape recorders and their parts thereof; CD players and their parts
thereof; Car navigation apparatus and their parts thereof; Car
audio equipment and their parts thereof; Mobile phones and their

parts thereof. (3) Industrial machines (cooling for control
apparatus) and their parts thereof; Air conditioners and their parts
thereof; Refrigerators and their parts thereof; Ventilating fans and
their parts thereof; Gas cooking stoves and their parts thereof; Air
conditioners for vehicles and their parts thereof; Toilets and their
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres NMB-MAT sont en bleu, l’ellipse est en
gris et le cercle en haut de l’ellipse est en jaune.

MARCHANDISES: (1) Moteurs de ventilateurs; moteurs de
ventilateurs pour machines industrielles (autres que pour le
refroidissement d’appareils de commande); moteurs de
ventilateurs pour photocopieurs; moteurs de ventilateurs pour
machines de jeu (machines de jeu commerciales, billards
électriques, machines de jeu adaptées pour téléviseurs ou
ordinateurs et machines de jeu payantes); moteurs de ventilateurs
pour projecteurs à cristaux liquides; moteurs de ventilateurs pour
écrans à plasma; moteurs de ventilateurs pour
tomodensitogrammes pour laboratoires; moteurs de ventilateurs
pour ordinateurs personnels; moteurs de ventilateurs pour
appareils de bureautique; moteurs de ventilateurs pour appareils
domestiques numériques; moteurs de ventilateurs pour machines
industrielles (pour le refroidissement d’appareils de commande);
moteurs de ventilateurs pour climatiseurs; moteurs de ventilateurs
pour réfrigérateurs; moteurs pour ventilateurs d’aération; moteurs
de ventilateurs pour électroménagers; moteurs pas à pas;
moteurs pas à pas pour machines d’automatisation industrielle;
moteurs pas à pas pour métiers; moteurs pas à pas pour
machines à coudre; moteurs pas à pas pour imprimantes laser;
moteurs pas à pas pour magnétoscopes numériques; moteurs
pas à pas pour télécopieurs; moteurs pas à pas pour lecteurs
DVD; moteurs pas à pas pour appareils-photo numériques;
moteurs pas à pas pour caméras vidéo numériques; moteurs pas
à pas pour compteurs d’automobile, pour l’alignement des axes de
phares d’automobile et pour capteurs; moteurs pas à pas pour
imprimantes; moteurs pas à pas pour photocopieurs; moteurs pas
à pas pour photocopieurs numériques; moteurs pas à pas pour
guichets bancaires automatiques; moteurs pas à pas pour
machines de jeu (machines de jeu pour entreprises, billards
électriques, machines de jeu adaptées pour téléviseurs ou
ordinateurs et machines de jeu payantes); moteurs pas à pas pour
machines distributrices; moteurs pas à pas pour lecteurs de
disques magnétiques; moteurs pas à pas pour cuisinières au gaz;
moteurs pas à pas pour climatiseurs pour véhicules; moteurs pas
à pas pour toilettes; moteurs pas à pas pour électroménagers;
moteurs à balais à courant continu; moteur à balais à courant
continu pour lecteurs DVD; moteur à balais à courant continu pour
magnétoscopes; moteur à balais à courant continu pour lecteurs
CD; moteur à balais à courant continu pour la navigation
automobile; moteur à balais à courant continu pour systèmes de
son d’automobiles; moteurs à vibration; moteurs à vibration pour
téléphones mobiles; moteurs à vibration pour machines de jeu
(machines de jeu pour entreprises, billards électriques, machines
de jeu adaptées pour téléviseurs ou ordinateurs et machines de
jeu payantes); tous types de moteurs, à l’exclusion des moteurs
pour véhicules terrestres. (2) Photocopieurs et leurs pièces;
machines de jeu (machines de jeu commerciales, billards
électriques, machines de jeu adaptées pour les téléviseurs ou les
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ordinateurs, machines de jeu payantes) et leurs pièces;
projecteurs à cristaux liquides et leurs pièces; écrans à plasma et
leurs pièces; tomodensitomètres pour laboratoires et leurs pièces;
ordinateurs personnels et leurs pièces; tableaux-copieurs
électroniques sur papier ordinaire et leurs pièces, lecteurs
optiques et leurs pièces, tableaux blancs électriques et leurs
pièces; laveuses et leurs pièces, aspirateurs et leurs pièces,
machines de cuisson et leurs pièces, appareils d’assainissement
de l’air et leurs pièces; imprimantes à rayon laser et leurs pièces;
cassettes vidéonumériques et leurs pièces; télécopieurs et leurs
pièces; lecteurs de disques optiques pour DVD et leurs pièces;
caméras numériques et leurs pièces; caméras vidéo numériques
et leurs pièces; compteurs d’automobile, alignement des axes de
phares d’automobile, capteurs et leurs pièces; imprimantes et
leurs pièces; photocopieurs numériques et leurs pièces; guichets
bancaires automatiques et leurs pièces; machines distributrices et
leurs pièces; lecteurs de disques magnétiques et leurs pièces;
lecteurs de DVD et leurs pièces; magnétoscopes et leurs pièces;
lecteurs de CD et leurs pièces; appareils de navigation automobile
et leurs pièces; équipements audio pour automobiles et leurs
pièces; téléphones mobiles et leurs pièces. (3) Machines
industrielles (refroidissement pour appareils de commande) et
leurs pièces; climatiseurs et leurs pièces; réfrigérateurs et leurs
pièces; ventilateurs d’aération et leurs pièces; cuisinières au gaz
et leurs pièces; climatiseurs pour véhicules et leurs pièces;
toilettes et leurs pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,850. 2004/07/16. Barrier Therapeutics, Inc., 100 Princeton
Overlook, 2nd Floor, Princeton, New Jersey, 08540, 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 THERAPEUTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases of the human skin, hair, nails, and the oral
or genital mucosa. SERVICES: Research, development and
consultation in the field of dermatological pharmaceuticals.
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 pour le
traitement ou la prévention des maladies humaines de la peau,
des cheveux, des ongles et de la muqueuse orale ou génitale.
SERVICES: Recherche, développement et consultation dans le
domaine des produits pharmaceutiques dermatologiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,224,233. 2004/07/20. McKesson Canada Corporation, 8625
Trans Canada HIghway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHANTAL DESJARDINS, (GOUDREAU GAGE DUBUC) , TOUR
DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CLIENT CONNECT 
SERVICES: (1) Business consulting, product development and
marketing consulting, all for the health and pharmaceutical
industries; design, management and conduct of clinical trials of
pharmaceutical products and medical devices; monitoring,
reporting and forecasting health benefit reimbursement by
employers and benefit carriers. (2) Operation of a call/contact
centre, namely ordering services via telephone of pharmaceutical
preparations, direct-to-patient or to-physician overnight
distribution of an array of specialty drugs. (3) Distribution and sale
of pharmaceutical products and medical devices, namely
providing logistics (receipt, warehousing, customer service,
shipping) distribution and specialty services (literature and sample
management, cold chain management) to health care
manufacturers. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on services (1), (2); November 26, 2003 on services (3).

SERVICES: (1) Conseils en administration des affaires,
développement de produits et consultation en commercialisation,
tous en rapport avec les industries pharmaceutiques et de la
santé; conception, gestion et tenue d’essais cliniques de produits
pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; surveillance,
production de rapports et prévision du remboursement en
prestations de maladie par les employeurs et les fournisseurs
d’avantages sociaux. (2) Exploitation d’un centre d’appels/de
contact, nommément services de commandes par téléphone de
préparations pharmaceutiques, distribution nocturne directement
au malade ou au médecin d’une batterie de médicaments
spécialisés. (3) Distribution et vente de produits pharmaceutiques
et de dispositifs médicaux, nommément fourniture de distribution
logistique (réception, entreposage, service à la clientèle,
expédition) et services spécialisés (gestion de documents et
d’échantillon, gestion de chaîne du froid) visant les fabricants en
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2000 en liaison avec les services (1), (2); 26 novembre
2003 en liaison avec les services (3).

1,224,237. 2004/07/20. McKesson Canada Corporation, 8625
Trans Canada HIghway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHANTAL DESJARDINS, (GOUDREAU GAGE DUBUC) , TOUR
DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

P4H 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2678

February 22, 2006 51 22 février 2006

SERVICES: (1) Business consulting, economic forecasting and
analysis, product development and marketing consulting, all for
the health and pharmaceutical industries; design, management
and conduct of clinical trials of pharmaceutical products and
medical devices; reimbursement planning, business strategy
consulting and submissions for government approvals, all
concerning pharmaceutical products and medical devices;
monitoring, reporting and forecasting health benefit
reimbursement by employers and benefit carriers. (2) Operation of
a call/contact centre, namely ordering services via telephone of
pharmaceutical preparations, direct-to-patient or to-physician
overnight distribution of an array of specialty drugs. (3) Distribution
and sale of pharmaceutical products and medical devices, namely
providing logistics (receipt, warehousing, customer service,
shipping) distribution and specialty services (literature and sample
management, cold chain management) to health care
manufacturers. Used in CANADA since at least as early as
November 26, 2003 on services.

SERVICES: (1) Conseils en administration des affaires,
prévisions économiques et analyse, conseils en développement
et en commercialisation de produits, tous pour l’industrie
pharmaceutique et le domaine de la santé; conception, gestion et
tenue d’essais cliniques pour des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux; planification de remboursement,
conseils en stratégie des affaires et présentation de soumissions
aux fins d’approbation par le gouvernement, tous en rapport avec
les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux;
surveillance, rapport et suivi des remboursements pour les soins
de santé par les employeurs et les émetteurs de prestations. (2)
Exploitation d’un centre d’appels/de contact, nommément
services de commandes par téléphone de préparations
pharmaceutiques, distribution nocturne directement au malade ou
au médecin d’une batterie de médicaments spécialisés. (3)
Distribution et vente de produits pharmaceutiques et de dispositifs
médicaux, nommément fourniture de distribution logistique
(réception, entreposage, service à la clientèle, expédition) et
services spécialisés (gestion de documents et d’échantillon,
gestion de chaîne du froid) visant les fabricants en soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,224,238. 2004/07/20. McKesson Canada Corporation, 8625
Trans Canada HIghway, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHANTAL DESJARDINS, (GOUDREAU GAGE DUBUC) , TOUR
DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: (1) Business consulting, economic forecasting and
analysis, product development and marketing consulting, all for
the health and pharmaceutical industries; design, management
and conduct of clinical trials of pharmaceutical products and
medical devices; reimbursement planning, business strategy
consulting and submissions for government approvals, all
concerning pharmaceutical products and medical devices;
monitoring, reporting and forecasting health benefit
reimbursement by employers and benefit carriers. (2) Operation of
a call/contact centre, namely ordering services via telephone of
pharmaceutical preparations, direct-to-patient or to-physician
overnight distribution of an array of specialty drugs. (3) Distribution
and sale of pharmaceutical products and medical devices, namely
providing logistics (receipt, warehousing, customer service,
shipping) distribution and specialty services (literature and sample
management, cold chain management) to health care
manufacturers. Used in CANADA since at least as early as
November 26, 2003 on services.

SERVICES: (1) Conseils en administration des affaires,
prévisions économiques et analyse, conseils en développement
et en commercialisation de produits, tous pour l’industrie
pharmaceutique et le domaine de la santé; conception, gestion et
tenue d’essais cliniques pour des produits pharmaceutiques et
des dispositifs médicaux; planification de remboursement,
conseils en stratégie des affaires et présentation de soumissions
aux fins d’approbation par le gouvernement, tous en rapport avec
les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux;
surveillance, rapport et suivi des remboursements pour les soins
de santé par les employeurs et les émetteurs de prestations. (2)
Exploitation d’un centre d’appels/de contact, nommément
services de commandes par téléphone de préparations
pharmaceutiques, distribution nocturne directement au malade ou
au médecin d’une batterie de médicaments spécialisés. (3)
Distribution et vente de produits pharmaceutiques et de dispositifs
médicaux, nommément fourniture de distribution logistique
(réception, entreposage, service à la clientèle, expédition) et
services spécialisés (gestion de documents et d’échantillon,
gestion de chaîne du froid) visant les fabricants en soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,224,303. 2004/07/21. Resco Products, Inc. (A Pennsylvania
Corporation), Building 2, Suite 430, Penn Center West,
Pittsburgh, PA 15276, 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 

VIBROCAST 
WARES: Refractory castable mixes, namely low cement
vibratable castable mixes. Priority Filing Date: July 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
452,856 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under
No. 2,997,772 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mélanges réfractaires moulables,
nommément mélanges réfractaires résistants aux vibrations à
faible teneur en ciment. Date de priorité de production: 19 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
452,856 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,997,772 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,687. 2004/07/23. Trade Masters LLC, 665 Hwy 74 South,
Suite 800, Peachtree City, Georgia, USA, 30269, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, SUITE 901,
701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M9C1A3 
 

WARES: (1) Furniture, namely bedroom furniture, dining furniture,
wicker bedroom furniture, wicker dining furniture, wicker chests,
wicker chairs, wicker planters, rattan chairs, ready to assemble
(RTA) furniture, namely dinette sets, bookcases and occasional
tables, outdoor furniture, accent chairs, computer cabinets, Buri
furniture, namely chairs and seating groups, office furniture and
office accessories, namely file racks, wastebaskets, trays, and
pen and pencil holders, entertainment centers, curios, occasional
tables, mattresses and box springs, consoles, hall trees, Bombay
chests, stack tables, computer cabinets, file cabinets and TV
armoires. (2) Housewares, namely ceramic pots and vases, glass
vases, baskets, ceramic platters, glass vases, seashell packs,
glass bottles, decorative trunks, novelty candles, clothesline, TV
trays and TV tray sets. Used in CANADA since January 12, 2001
on wares.

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément meubles de
chambre à coucher, meubles à repas, meubles de chambre à
coucher en osier, meubles à repas en osier, coffres en osier,
chaises en osier, jardinières en osier, sièges en rotin; meubles
prêts à monter, nommément ensembles coins-repas,
bibliothèques et tables d’appoint, meubles d’extérieur, sièges
décoratifs, meubles support pour ordinateur; meubles en corypha,
nommément chaises et sièges groupés, meubles de bureau; et
accessoires de bureau, nommément classeurs, corbeilles à
papier, plateaux, et porte-stylos et porte-crayons, centres de
divertissement, bibelots, tables d’appoint, matelas et sommiers à
ressorts, consoles, portemanteaux, coffres de Bombay, tables
empilables, meubles support pour ordinateur, classeurs et
meubles support pour téléviseur. (2) Articles ménagers,

nommément pots et vases de céramique, vases de verre, paniers,
plats de service en céramique, vases de verre, ensembles de
coquillages, bouteilles en verre, malles décoratives, bougies
nouveautés, corde à linge, tables-plateaux et ensembles de
tables-plateaux. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2001
en liaison avec les marchandises.

1,224,959. 2004/07/27. GARDEN OF LIFE, INC., 5500 North
Village Blvd., Suite 202, West Palm Beach, Florida 33407,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Essential oils for personal use. Priority Filing Date:
March 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/377206 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under
No. 3009580. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour usage personnel.
Date de priorité de production: 02 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/377206 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
octobre 2005 sous le No. 3009580. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,225,775. 2004/08/03. Mirko Konecny, Gabriel LaDuke and
Louis-François Trépanier, operating as a joint venture, 5410 St.
Ignatius Ave, Montreal, QUEBEC H4V 2C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUCHER
HARPER, 630 RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 610,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1E4 

SKATEPARC ORKUS SKATEPARK 
The right to the exclusive use of the words SKATEPARC and
SKATEPARK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of skatepark (for skateboarding, inline
skating and BMX bicycling) services. (2) Operation of snack bar
services. (3) Operation of retail store services - selling clothing,
skateboards, other sports equipment namely skateboards
including longboards, snowboards, helmets, knee-pads, wrist-
guards, elbow-pads, wheels for boards, trucks for boards,
bearings, bindings, hardware namely wheels, bushings, riser
pads, screws, washers, and bolts, grip tape, wax, sun glasses/
glasses; selling magazines, videos, skateboarding ramps and
launch ramps and skateboarding rails for grinding (i.e. jumping
and straddling), repair kits comprised of screwdriver, screws, and
grip-tape. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots SKATEPARC et SKATEPARK
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation de services d’un parc de patinage
(patinage sur planche à roulettes, patinage à roues alignées et
cyclisme BMX). (2) Exploitation de services de casse-croûte. (3)
Exploitation de services de magasins de vente au détail des
articles suivants: vêtements, planches à roulettes, autres
équipements de sport, nommément planches à roulettes, y
compris planches de parc, planches à neige, casques,
genouillères, protège-poignets, protège-coudes, roulettes pour
planches, bogies pour planches, roulements, fixations;
quincaillerie, nommément roues, bagues, plaquettes d’appui, vis,
rondelles, et boulons, bande antidérapante, fart, lunettes de soleil/
lunettes; vente des articles suivants: revues, vidéos, rampes et
rampes de lancement pour patinage sur planche à roulettes, et
rails de patinage sur planche à roulettes pour déhanchements (c.-
à-d., sauts et enjambements), trousses de réparation comprenant
des tournevis, des vis et des bandes antidérapantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,226,831. 2004/08/12. C. B. Fleet Investment Corporation
(Delaware corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: (1) Liquid cleansing solutions, towelettes and absorbent
powder for external cosmetic use; foaming cleansing bath;
feminine deodorant spray. (2) Non-medicated douche. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No.
2,742,525 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 26, 2003 under No. 2,755,708 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Solutions de nettoyage liquides, lingettes
et poudre absorbante pour utilisation cosmétique externe; bain de
nettoyage moussant; désodorisant féminin en aérosol. (2) Produit
pour douche vaginale non médicamenteux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juillet 2003 sous le No. 2,742,525 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003
sous le No. 2,755,708 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,193. 2004/08/17. South Beach Beverage Company, Inc. (a
Delaware Corporation), 40 Richards Avenue, Norwalk,
Connecticut 06854, 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 

SOBE ARUSH 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, skirts, knit shirts, blouses,
sweaters, tank tops, jerseys, vests, caps, hats, belts, pants,
shorts, gloves, mittens, ties, suspenders, scarves, socks,
ponchos, jackets, coats, knitted coats and sweaters, bandannas,
jogging and warm-up suits, athletic jerseys, hats, caps and
painters’ caps; children’s and infant clothing, namely infant and
children’s shirts, shorts, pants, jackets, baby cloth bibs, and infant
footwear; sleep-wear, namely nightshirts, pajamas and baby
bunting; and footwear, namely shoes, sandals and sneakers; non-
alcoholic energy drinks; and syrups, concentrates and powders for
making energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jupes,
chemises en tricot, chemisiers, chandails, débardeurs, jerseys,
gilets, casquettes, chapeaux, ceintures, pantalons, shorts, gants,
mitaines, cravates, bretelles, foulards, chaussettes, ponchos,
vestes, manteaux, manteaux et chandails tricotés, bandanas,
vêtements de jogging et de réchauffement, jerseys d’athlétisme,
chapeaux, casquettes et casquettes de peintre; vêtements pour
enfants et bébés, nommément chemises, shorts, pantalons et
vestes pour bébés et enfants, bavoirs en tissu pour bébés et
chaussures pour bébés; vêtements de nuit, nommément
chemises de nuit, pyjamas et burnous pour bébés; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales et espadrilles;
boissons énergétiques sans alcool; sirops, concentrés et poudres
pour la préparation de boissons énergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,230. 2004/08/17. C. B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900,
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Liquid cleansing solutions, towelettes and absorbent
powder for external cosmetic use; foaming cleansing bath;
feminine deodorant spray; non-medicated douche. SERVICES:
Retail services of femimine products namely, liquid cleansing
solutions, towelettes and absorbent powder for external cosmetic
use; foaming cleansing bath; feminine deodorant spray; non-
medicated douche. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WOMAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,227,615. 2004/08/19. Cake Beauty Inc., 80 Birmingham Street,
Toronto, ONTARIO M8V 3W6 
 

WARES: Cosmetics and body care products, namely,
moisturizing lotions, moisturizing creams, body scrubs excluding
solid-form soaps, balms, bath and shower products, namely,
lotions, froths, shower gels, bubble bath, sprays, powders, oils and
moisturizers, and make-up. Used in CANADA since at least as
early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour le soin du
corps, nommément lotions hydratantes, crèmes hydratantes,
exfoliants corporels à l’exclusion des pains de savon, baumes,
produits pour le bain et la douche, nommément lotions, mousses,
gels pour la douche, bain moussant, vaporisateurs, poudres,
huiles et hydratants et maquillage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,227,966. 2004/08/23. MMI Corporation, Bank of Nova Scotia
Building, P.O. Box 30088, S.M.B., George Town, Grand Cayman,
British West Indies, CAYMAN ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Dietetic substances for medical use, namely herbal
extracts in powder, liquid, tablet, capsule, gel or lotion form; herbal
mineral supplements; nutritional supplements, namely vitamins,
minerals, herbs, herbal extracts, herbal laxatives, digestive
enzymes, antioxidants, anti-inflammatories, sold separately or in
combination, in powder, tablet, capsule, tincture, topical, gel or
lotion form; lecithin, plant extracts, multi-vitamins; food
supplements, namely drinks, shakes; food for babies; fungicides
and herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical,
nommément extraits de plantes sous forme de poudres, de
liquides, de comprimés, de capsules, de gels ou de lotions;
suppléments minéraux aux herbes; suppléments nutritifs,
nommément vitamines, minéraux, herbes, extraits d’herbes,
laxatifs à base d’herbes, enzymes digestives, antioxydants et anti-
inflammatoires vendus séparément ou sous forme de
combinaisons, sous forme de poudres, de comprimés, de
capsules, de teintures sous forme topique ou sous forme de gels
ou de lotions; lécithine, extraits de plantes, multivitamines;
suppléments alimentaires, nommément boissons et frappés;
aliments pour bébés; fongicides et herbicides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,074. 2004/08/24. Swarovski Aktiengesellschaft,
Droschistrasse 15, FL-9495 Triesen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Spectacles and spectacle frames, optical glasses,
glasses, T-shirts, muffs, decorations for Christmas trees. (2)
Lacquers, handles for furniture, towel rails, cupholders, brackets,
blinds, curtains, partition walls, all mentioned goods primarily of
common metal; cutlery (knives, spoons and forks); lenses of all
kinds, optical measuring instruments; binoculars, opera-glasses,
telescopic sights, magnifying glasses, lensometers, collimators,
rifle scopes, oculars; warning triangles for vehicles, reflectors for
road safety, namely, reflecting signalling boards and road signs,
reflective bands and reflective clothing for pedestrian safety;
lamps, chandeliers, chandelier pendants, chandelier parts of
glass, fiberglass lighting; reflectors for vehicles; bath fittings for
showers, bathtubs and washbasins and kitchen fittings for sinks;
suitcases, purses, leather cases for manicure sets, wallets, cases
(leatherwear); wall tiles and wall panelling (not of metal); glass
granules for road marking; furniture, namely, closets, show-cases,
beds, sofas, chairs, hallstands, racks, trolley tables; curtain rails,
mirrors, frames, partition walls, wind chimes and curtains for



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2678

February 22, 2006 55 22 février 2006

decoration; furniture coverings of textile or plastic, curtains of
textile or plastic, cushion covers, place mats (not of paper),
serviettes of textile, bedspreads, wall paper of textile, wall
hangings of textile; clothing, namely, coats, parkas, anoraks,
trousers, jeans, trousers, jeans, pullovers, shawls, gloves, tights,
ties, jackets; headgear, namely, hats, caps and headbands;
footwear, namely, shoes, boots, slippers, socks, tights and
sandals, buckles, borders and edgings for clothing. SERVICES:
Retail services for spectacles, cosmetics, lighting apparatus and
furniture; business management and organization consultancy;
shop window dressing; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; publicity and sales promotion for others
relating to the field of artificial gemstones or goods decorated with
artificial gemstones; entertainment education and cultural
activities, namely arranging and conducting seminars, workshops,
conferences, symposiums and conferences, organization of
exhibitions for cultural or educational purposes all mentioned
services in the field of artificial gemstones or goods decorated with
artificial gemstones; organization of entertainment shows,
organization of fashion shows, presentation of live-performances,
music performances. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes et montures de lunettes, lunettes
de prescription, lunettes, tee-shirts, manchons et décorations pour
arbres de Noël. (2) Laques, poignées pour meubles, rails pour
serviettes, porte-tasses, supports, toiles pour fenêtres, rideaux,
murs de séparation, toutes les marchandises précitées étant
fabriqués principalement en métaux communs; coutellerie
(couteaux, cuillères et fourchettes); lentilles de toutes sortes,
instruments de mesure optiques; jumelles; jumelles de spectacle,
mires télescopiques, loupes, lensomètres, collimateurs, lunettes
de visée pour arme d’épaule, oculaires; triangles d’avertissement
pour véhicules, réflecteurs pour sécurité routière, nommément
panneaux de signalisation réfléchissants et panneaux routiers,
rubans réfléchissants et vêtements réfléchissants pour la sécurité
des piétons; lampes, lustres, pendentifs pour chandeliers, pièces
de chandelier en verre, éclairage en fibre de verre; réflecteurs
pour véhicules; accessoires de bain pour douches, baignoires et
lavabos et accessoires de cuisine pour éviers; valises, bourses,
étuis en cuir pour ensembles de manucure, portefeuilles, étuis (en
cuir); carreaux pour mur et panneautage mural (non métalliques);
glass granules en verre pour marquage de chaussée; meubles,
nommément placards, comptoirs vitrés, lits, canapés, chaises,
portemanteaux d’entrée, supports, chariots de service; tringles à
rideaux, miroirs, cadres, murs de séparation, carillons éoliens et
rideaux pour décoration; housses de meubles en textile ou en
plastique, rideaux de textile ou plastique, housses de coussin,
napperons (autres qu’en papier), serviettes de textile, couvre-
pieds, papier peint en textile, décorations murales en textile;
vêtements, nommément manteaux, parkas, anoraks, pantalons,
jeans, pantalons, jeans, pulls, châles, gants, collants, cravates,
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, chaussettes, collants et sandales, boucles, bordures
pour vêtements. SERVICES: Services de vente au détail de
lunettes, de cosmétiques, d’appareils d’éclairage et de meubles;
conseil en gestion et organisation des affaires; décoration de

vitrines; organisation d’expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; publicité et promotion des ventes pour des tiers dans
le domaine des pierres précieuses synthétiques ou articles
décorés de pierres précieuses synthétiques; activités de
divertissement, éducatives et culturelles, nommément
organisation et tenue de séminaires, ateliers, conférences,
symposiums et conférences, organisation d’expositions à des fins
culturelles ou éducatives, tous les services susmentionnés dans
le domaine des pierres précieuses synthétiques ou articles
décorés de pierres précieuses synthétiques; organisation de
spectacles de divertissement, organisation de défilés de mode,
présentation de performances en direct et de représentations
musicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,228,198. 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 revendiquée comme caractéristique de la marque.
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)
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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 claimed as a characteristic of the mark. The word CLUB
is blue in colour (Pantone PMS294) and star is blue in colour
(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 providing comfort services in
addition to those provided to economy class through the provision
of welcome products and pleasure products, namely earphones,
amenity kits, special menus for European and southern
destinations, wide seats, entertainment, namely movies, music,
videos, television broadcasts and situation comedies, videos
containing information on destinations and boarding videos; by the
distribution of identified products, namely condiments, table and
cocktail napkins, and catering services, namely distribution of
meals, snacks and beverages in identified glassware and dishes,
namely wine glasses, plates, dishes, cups, napkin rings; fund
raising for charities, operation of transshipping services, services
providing information on travel, reservation services and sale of
airline tickets at a counter and via the Internet, travel agency,
organizing and planning travel; promoting the sale of flights via the
Internet and by the distribution of printed matter, photos, drawings,
video and audio advertising material 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.

1,228,620. 2004/08/30. SOURCE MEDICAL CORPORATION, 60
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOURCE 
Consent from the Toronto Public Library Board pursuant to
Section 9(2) of the Trade-marks Act is of record

WARES: (1) Healthcare, medical and surgical goods and
equipment, namely patient care products namely wound
management products namely adhesives, sponges, dressings,
gauze, tapes, cleansers, incontinence products namely briefs;
respiratory therapy apparatus, namely medical respiratory
apparatus for use in non-invasive ventilation, the treatment of
sleep disordered breathing, and for the delivery of respiratory
therapy, namely: medical respiratory masks for the delivery of
respiratory therapy; full face masks for use with medical
respiratory equipment; headgear for medical respiratory masks;
cushions for medical respiratory masks; medical respiratory nasal
masks, nasal prongs, nasal canulae, nasal pillows and nasal seals
for the delivery of medical respiratory therapy; medical respiratory

nose and mouth masks, all for use with medical respiratory
apparatus and parts thereof and accessories therefor; anesthesia
apparatus, namely anesthesia and respiratory face masks; trays
and kits for administering anesthesia and the contents of which
include needle, needle guide, syringe adapter and underpad;
operating room drapes, prepackaged and custom surgical
instrument packs, surgical instruments, suction and drainage,
wound closure, and specialty diagnostic trays, electrodes,
endoscopes, disposable OR apparel, monitors, ventilators, critical
care equipment namely endoscopic laser; pumps, aspirators,
monitors, carts, fluid warming equipment, medical and surgical
gloves; urology products namely catheters, collection devices,
trays; nursing trays, needles/syringes, casting materials, vascular
therapy apparatus, diagnostic kits, tubes, thermometry, restraints,
intravenous drug delivery devices, namely needles, catheters, and
tubes; obstetrical equipment namely forceps, sanitary belts,
custom packs comprised of drape, sheet, gown, towels and basin,
retractors, fluid collection intravenous equipment and intravenous
kits comprised of dressings, tape, alcohol prep pads, tourniquets
and cotton balls, equipment for infants namely resuscitation
masks, oxygen masks, diapers, heel warmers, namely tape-on
single-use booties, dilators, and identification bands; and
identification bracelets (removable), identification bracelet sets for
mothers and infants, and identification bracelet insert labels;
personal care products, namely personal care preparations
namely hand and body cleansers, creams, lotions; housekeeping
and cleaning products, namely housekeeping products namely
industrial and commercial cleaning preparations; hard surface
disinfectants; instrument sterilizing apparatus and cleaning
preparations; detergents; dietary supplies, namely dietary utensils
namely plastic disposable and reusable cutlery, cups, mugs,
plates, serving dishes and bowls and containers namely rigid
plastic disposable and reusable containers for storing food;
medical and surgical apparel, namely operating room robes, caps,
footwear namely shoe covers, slippers and socks; patient apparel,
namely sleepwear and robes, caps, footwear namely shoe covers,
slippers and socks; bedding and linens, namely disposable and
reusable sheets, blankets, pillows, cushions, and mattress covers,
disposable and reusable under pads, pillow cases and covers,
laundry bags; detergents; waste management products, namely
waste management receptacles, can liners, waste disposal
receptacles, sharps and sharps containers; pharmacy supplies
and equipment, namely reagents, test kits, packaging, containers,
labeling, X-ray film, carts, medicine delivery carts, centrifuge,
incubators, scales, refrigerators, freezers; patient assistance
devices, namely patient handling and moving hoists and parts
therefor; invalid hoists; slings, namely support slings used to assist
in patient handling and moving; stretchers; lift chairs; furniture,
namely operating room tables and carts; medical, clinical and
surgical fixtures, namely operating room lights. (2) Healthcare,
medical and surgical goods namely orthopedic soft goods and
ICU/CCU products namely specialty beds and mattresses.
SERVICES: Distribution of healthcare, medical and surgical
goods and equipment, and personal care products, housekeeping
and cleaning products, dietary supplies, medical, surgical and
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patient apparel, bedding and linens, laundry bags, detergents,
waste management products, pharmacy supplies and equipment,
patient assistance devices, furniture, medical, clinical and surgical
fixtures and mattresses. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 1997 on wares (1) and on services; July 1998 on
wares (2).

Le consentement du Toronto Public Library Board a été déposé
conformément à l’alinéa 9(2) de la Loi sur les marques de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits et équipement utilisés dans le
domaine des soins de santé et à des fins médicales et
chirurgicales, nommément produits pour le soin des malades,
nommément produits pour soigner les blessures, nommément
adhésifs, éponges, pansements, gaze, bandes, produits
nettoyants, produits pour incontinents, nommément caleçons;
appareils d’inhalothérapie, nommément appareils respiratoires à
usage médical pour utilisation à des fins de ventilation non
invasive, de traitement des troubles respiratoires du sommeil et
d’inhalothérapie, nommément masques respiratoires médicaux
utilisés à des fins d’inhalothérapie; masques faciaux intégraux
pour utilisation en conjonction avec des appareils
d’oxygénothérapie; couvre-chefs pour masques respiratoires à
usage médical; coussinets pour masques respiratoires à usage
médical; masques respiratoires nasaux à usage médical, pinces
nasales, canules nasales, coussinets nasaux et obturateurs
nasaux utilisés à des fins d’inhalothérapie; masques respiratoires
buccaux et nasaux à usage médical, tous pour utilisation en
conjonction avec des appareils respiratoires à usage médical et
pièces et accessoires connexes; appareils d’anesthésie,
nommément masques faciaux respiratoires et masques faciaux
d’anesthésie; plateaux et nécessaires utilisés à des fins
d’administration d’anesthésiques et dont le contenu comprend
des aiguilles, guide-aiguilles, adaptateurs pour seringues et
protège-draps; tentures de salle d’opération, ensembles
d’instruments chirurgicaux pré-emballés et individualisés,
instruments chirurgicaux, plateaux pour succion et drainage,
fermeture de plaies et usage diagnostique spécial, électrodes,
endoscopes, vêtements jetables, moniteurs, ventilateurs,
équipement de soin des malades en phase critique, nommément
laser endoscopique; pompes, aspirateurs, moniteurs, chariots,
matériel servant à réchauffer les liquides, gants médicaux et
chirurgicaux; produits d’urologie, nommément cathéters,
dispositifs de prélèvement, plateaux; plateaux pour soins,
plateaux, aiguilles/seringues, matériaux de moulage, appareils de
thérapie vasculaire, nécessaires de diagnostic, tubes,
thermomètres, dispositifs de contention, dispositifs
d’administration intraveineuse de médicaments, nommément
aiguilles, cathéters et tubes; équipement d’obstétrique,
nommément forceps, ceintures hygiéniques, ensembles
personnalisés comprenant tenture, drap, blouse, serviettes et
basin, rétracteurs, systèmes de prélèvement de fluides par
intraveineuse et ensembles de prélèvement intraveineux
comprenant des pansements, du ruban, des tampons imbibés
d’alcool, des tourniquets et des tampons d’ouate, équipement
pour nouveau-nés, nommément masques de réanimation,
masques à oxygène, couches, réchauffe-talons, nommément
bottillons jetables à ruban collant, dilatateurs et rubans
d’identification; bracelets d’identification amovibles, ensembles de

bracelets d’identification pour mères et nouveau-nés, et étiquettes
à insérer pour bracelets d’identification; produits d’hygiène
personnelle, nommément préparations de soins personnels,
nommément produits nettoyants, crèmes et lotions pour les mains
et le corps; produits de nettoyage et d’entretien ménager,
nommément produits d’entretien ménager, nommément produits
de nettoyage à usage industriel et commercial; produits
désinfectants pour surfaces dures; appareils de stérilisation et
produits de nettoyage pour instruments; détergents; fournitures
d’alimentation, nommément ustensiles, nommément articles en
plastique jetables et coutellerie, tasses, grosses tasses, assiettes,
plats de service et bols et récipients réutilisables, nommément
récipients en plastique rigide jetables et réutilisables pour la
conservation des aliments; vêtements médicaux et chirurgicaux,
nommément blouses, bonnets et articles chaussants de chirurgie,
nommément couvre-chaussures, pantoufles et chaussettes;
vêtements pour patients, nommément vêtements de nuit et sorties
de bain, bonnets, articles chaussants, nommément couvre-
chaussures, pantoufles et chaussettes; literie et linge de maison,
nommément draps, couvertures, oreillers, coussins et
revêtements de matelas jetables et réutilisables, protège-draps,
taies d’oreiller et revêtements jetables et réutilisables, sacs à
linge; détergents; produits de gestion des déchets, nommément
récipients de gestion des déchets, doublures de boîte, récipients
pour élimination des déchets, récipients pour objets coupants;
fournitures et équipement de pharmacie, nommément réactifs,
nécessaires d’analyse, emballages, récipients, étiquettes,
pellicule à rayons X, chariots, chariots de distribution de
médicaments, centrifugeuses, incubateurs, balances,
réfrigérateurs, congélateurs; dispositifs d’assistance des patients,
nommément dispositifs de levage pour manipulation et
déplacement des patients et pièces connexes; engins de levage
pour invalides; élingues, nommément élingues pour la
manipulation et le déplacement des patients; civières; fauteuils
basculeurs; meubles, nommément tables et chariots de salle
d’opération; appareils d’éclairage à usage médical, clinique et
chirurgical, nommément lampes de salle d’opération. (2) Soins de
santé, soins médicaux et matériel chirurgical, nommément
marchandises souples orthopédiques et produits pour unités de
soins intensifs, nommément lits et matelas spécialisés.
SERVICES: Distribution d’équipement et de matériels
chirurgicaux, médicaux et pour les soins de la santé, produits
d’hygiène personnelle, produits d’entretien ménager et produits
nettoyants, produits alimentaires, habillement pour les médecins,
les chirurgiens et les patients, literie et linge de maison, sacs à
linge, détergents, produits pour la gestion des déchets, fourniture
et équipement pour la pharmacie, dispositifs d’assistance pour les
patients, meubles, matelas et installations médicales,
chirurgicales et cliniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; juillet 1998 en
liaison avec les marchandises (2).
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1,229,093. 2004/08/30. ANGELO DeGASPERIS, 35 Steele
Valley Road, Thornhill, ONTARIO L3T 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Single family homes and condominium buildings.
SERVICES: Development and sale of single family home and
multi-unit residential buildings; property management services
rendered in respect of commercial and industrial buildings; and the
development of commerical and/or industrial buildings for lease or
sale to others. Used in CANADA since July 16, 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Maisons unifamiliales et immeubles en
copropriété. SERVICES: Développement et vente de maisons
unifamiliales et d’immeubles résidentiels multi-logements;
services de gestion de propriétés en liaison avec des édifices
commerciaux et industriels; et développement d’édifices
commerciaux et/ou industriels pour la location ou la vente à des
tiers. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,229,230. 2004/09/03. CELULOSA DE LEVANTE, S.A., Ctra. C-
42, Km. 8,5, 43500 Tortosa (Tarragona), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LINCELL 
WARES: Cellulose, for use in the industrial fabrication of paper,
namely cigarette paper, bank note and security paper, printing and
writing paper; 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); derivatives
chemicals of cellulose, namely cellulose acetate butyrate for
industrial use (used in the fabrication of photographic films,
varnishes and moldings); 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); cellulose ethers for industrial purposes,

namely ethers used as additives, thickeners, water retention
agents, suspending aids, protecting colloids, film formers or
thermoplastic in the industries of: food, paint, oil recovery, paper,
cosmetics, pharmaceuticals, adhesives, printing, agriculture,
ceramics, textiles, detergents and building materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellulose pour utilisation à des fins de
fabrication industrielle de papier, nommément papier à cigarettes,
papier pour billets de banque et papier de sécurité; acétate de
cellulose brute, nommément un matériau thermoplastique
amorphe utilisé à des fins de fabrication industrielle d’objets
transparents, translucides et opaques (nommément clés,
calculatrices, interrupteurs, housses de roues d’automobile),
vêtements (nommément chemisiers, robes, garnitures, vêtements
de mariage et de fête, articles d’ameublement pour la maison,
tentures, meubles rembourrés, housses) et produits super-
absorbants (nommément couches, produits d’hygiène féminine,
filtres à cigarettes, produits chirurgicaux et autres filtres); produits
chimiques dérivés de la cellulose, nommément acétobutyrate de
cellulose à usage industriel (utilisé à des fins de fabrication de
films photographiques, de vernis et de moulures); ester
cellulosique à usage industriel, nommément composants additifs
de solvant thermoplastique et thermodurcissable qui sont utilisés
comme liants, additifs, filmogènes ou modificateurs utilisés dans
le domaine de l’automobile, du bois, du plastique, du papier et des
revêtements (papier, cuir, tissu, radiation, fusion, soin des ongles,
produits pharmaceutiques, encres d’impression et revêtements);
éthers de cellulose à usage industriel, nommément éthers utilisés
comme additifs, épaississants, agents de rétention d’eau, agents
de suspension, colloïdes protecteurs, filmogènes ou
thermoplastiques dans les industries suivantes: alimentation,
peinture, extraction des huiles, papier, cosmétiques, produits
pharmaceutiques, adhésifs, imprimerie, agriculture, céramique,
produits en tissu, détergents et matériaux de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,471. 2004/09/07. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2678

February 22, 2006 59 22 février 2006

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

WARES: Educational materials, namely, pamphlets, booklets and
leaflets. SERVICES: Educational services, namely, providing
lectures and seminars on a comprehensive risk factor
management program for coronary heart disease patients and
distributing educational materials in conjunction therewith. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1997 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément dépliants,
livrets et feuillets. SERVICES: Services éducatifs, nommément
présentation de conférences et de séminaires reliés à un
programme global de gestion des facteurs de risques pour les
patients souffrant d’insuffisance coronarienne et distribution de
matériel éducatif connexe. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

2UDG 
SERVICES: Electronic transmission of data and documents via
computer terminals, namely electronic mail services through wired
and wireless access, paging services, wireless digital messaging
services; communications by mobile phone, namely, provision of
wireless communication and telecommunication and
telecommunication airtime price packaging services, operating a
cellular phone network; communications via fiber-optic networks,
namely, carrier services provided by means of fiber optic cables;
communications via multinational telecommunication networks,
and information transmission via electronic communications
networks, namely, providing multiple user access to a global
computer network; providing access to third parties, web content,
operating a wide area network, operating an internet service
provider, data transmission over satellite, namely television
signals, satellite phones; communications services, namely,
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
Internet; providing co-location services for voice, video and data
communications applications; providing on-line communications
links which transfer the website user to other local and global web
pages; providing on-line communications links which allows the
internet user to browse from one website to another, and/or to
send e-mail from one e-mail server to another, and/or to call
internet phone from one voice-communication host computer to
another; wireless communications services, namely, transmission
of graphics to mobile telephones. Priority Filing Date: September
03, 2004, Country: TAIWAN, Application No: 093041267 in
association with the same kind of services. Used in TAIWAN on
services. Registered in or for TAIWAN on October 01, 2005 under
No. 1176394 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de courriel au moyen d’accès câblé et d’accès sans fil,
services de radiomessagerie, services de transmission sans fil de
messages numériques; communications par téléphone mobile,
nommément fourniture de services de communications et de
télécommunications sans fil, et de services a forfait d’utilisation
d’un réseau de télécommunications, exploitation d’un réseau de
téléphones cellulaires; communications au moyen de réseaux à
fibres optiques, nommément services de télécommunications
fournis au moyen de câbles à fibres optiques; communications au
moyen de réseaux de télécommunications internationaux; et
transmission d’informations au moyen de réseaux de
communications électroniques, nommément fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; fourniture
d’accès à des tiers, de contenu Web, exploitation d’un réseau
étendu, exploitation d’un fournisseur de services Internet;
transmission de données par satellite, nommément signaux de
télévision, téléphones mobiles GSN; services de communications,
nommément transmission de sons par diffusion en flux et
d’enregistrements audiovisuels au moyen de l’Internet; fourniture
de services à partage de locaux pour applications de
communications vocales, vidéo et de données; fourniture de
liaisons de télécommunications en ligne qui transfèrent l’utilisateur
d’un site Web à d’autres pages Web locales et mondiales;
fourniture de liaisons de télécommunications en ligne qui
permettent à l’utilisateur de l’Internet de naviguer d’un site Web à
l’autre, et/ou d’envoyer du courriel d’un serveur de courriel à
l’autre, et/ou d’effectuer des appels téléphoniques Internet d’un
ordinateur central de communications vocales à l’autre; services
de communications sans fil, nommément, transmission de
graphismes à des téléphones mobiles. Date de priorité de
production: 03 septembre 2004, pays: TAÏWAN, demande no:
093041267 en liaison avec le même genre de services.
Employée: TAÏWAN en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour TAÏWAN le 01 octobre 2005 sous le No. 1176394 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,229,802. 2004/08/30. Cano Coatings Inc., 1212 - 34 Ave. S.E.,
Calgary, ALBERTA T2G 1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS E. MALYSZKO,
SUITE 700, 205 - 5 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 

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

WARES: Acrylic based coatings for use on exterior building
surfaces. Used in CANADA since February 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements à base d’acrylique pour
utilisation sur les surfaces extérieures des immeubles. Employée
au CANADA depuis février 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,229,937. 2004/09/10. Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd., No.
130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 
 

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

WARES: Beer, refreshing beverages, namely carbonated soft
drinks and dietary drinks for use as meal replacements, fruit juice
(non-alcoholic), extracts of hops for making beer, vegetable juices
(non-alcoholic). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière, boissons rafraîchissantes, nommément
boissons gazeuses et boissons diététiques pour utilisation comme
substituts de repas, jus de fruits (sans alcool), extraits de houblon
pour fabriquer de la bière, jus de légumes (sans alcool). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,938. 2004/09/10. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island, 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: Heat exchangers and hot water tanks; Pressure
reducing valves, relief valves, centrifugal and circulating pumps;
Thermostatically controlled valves and flow meters. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 1960 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 1993 under No.
1,762,425 on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur et réservoirs à eau
chaude; robinets réducteurs de pression, soupapes de
surpression, pompes centrifuges et pompes de circulation;
appareils de robinetterie et débitmètres à commande
thermostatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 1960 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 avril 1993 sous le No. 1,762,425 en liaison
avec les marchandises.

1,229,939. 2004/09/10. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island, 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

TACONET 
WARES: Computer programs for use in selecting hydronic
equipment such as pumps, expansion tanks and shell and tube
heat exchangers. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 1987 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 1988 under No. 1,505,677 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans la sélection d’équipement hydronique comme pompes,
réservoirs de dilatation et échangeurs de chaleur tubulaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
1987 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 1988
sous le No. 1,505,677 en liaison avec les marchandises.

1,229,940. 2004/09/10. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island, 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
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WARES: Heat exchangers and hot water tanks; Pressure
reducing valves, relief valves, centrifugal and circulating pumps;
Thermostatically controlled valves and flow meters. Used in
CANADA since at least as early as November 01, 1960 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 1993 under No.
1,762,424 on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur et réservoirs à eau
chaude; robinets réducteurs de pression, soupapes de
surpression, pompes centrifuges et pompes de circulation;
appareils de robinetterie et débitmètres à commande
thermostatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 1960 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 avril 1993 sous le No. 1,762,424 en liaison
avec les marchandises.

1,230,027. 2004/09/13. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island, 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

HY-VENT 
WARES: Valves for use in conjunction with heating systems and
systems requiring air or gas to be removed therefrom. Used in
CANADA since at least as early as November 11, 1950 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 1951
under No. 0552336 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie pour utilisation avec
des systèmes de chauffage et des systèmes dont on doit éliminer
l’air ou le gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 novembre 1950 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 décembre 1951 sous le No. 0552336 en
liaison avec les marchandises.

1,230,141. 2004/09/08. CURTIS JACKSON, an individual, c/o
Sedlmayr & Associates, PC, 200 Park Avenue South, Ste. 1408,
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

The right to the exclusive use of the words CLOTHING and NEW
YORK CITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, hats, T-shirts, jackets, shirts,
sweatshirts, sweat pants, jerseys, jeans, pants and shorts.
Priority Filing Date: March 08, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/380,348 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. 3,003,854 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLOTHING et NEW YORK
CITY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, jerseys, jeans, pantalons et shorts. Date de
priorité de production: 08 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/380,348 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.
3,003,854 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,230,142. 2004/09/08. CURTIS JACKSON, an individual, U.S.
citizen, c/o Sedlmayr & Associates, PC, 200 Park Avenue South,
Ste. 1408, New York, New York 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Backpacks; purses; small leather goods, namely
wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à dos; bourses; petits articles en cuir,
nommément portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,143. 2004/09/08. CURTIS JACKSON, an individual, U.S.
citizen, c/o Sedlmayr & Associates, PC, 200 Park Avenue South,
Ste. 1408, New York, New York 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

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

WARES: Jewellery and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,145. 2004/09/08. CURTIS JACKSON, an individual, c/o
Sedlmayr & Associates, PC, 200 Park Avenue South, Ste. 1408,
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Backpacks, purses, small leather goods, namely
wallets. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs à dos; bourses; petits articles en cuir,
nommément portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,189. 2004/09/14. GS MAGICSTOR INC., 1 Duxin Rd,
Dulaying, Guiyang, Guizhou, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Blank hard and floppy magnetic disks; computer
memories; blank compact discs; blank optical discs; couplers
(datas processing equipment); peripheral equipments for
computers; microprocessors; magnetic disk drives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques magnétiques souples et durs vierges;
mémoires d’ordinateur; disques compacts vierges; disques
optiques vierges; coupleurs (équipement pour le traitement de
données); périphériques d’ordinateur; microprocesseurs; lecteurs
de disque magnétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,302. 2004/09/15. S.T. DUPONT, une société anonyme, 92,
Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Instruments à écrire, nommément: stylos-
plume, stylos-bille, stylos feutre, crayons, encres pour instruments
à écrire. Date de priorité de production: 12 juillet 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 302 831 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet
2004 sous le No. 04 3 302 831 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Writing instruments, namely: fountain pens, ballpoint
pens, felt pens, pencils, inks for writing instruments. Priority Filing
Date: July 12, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 302
831 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on July 12, 2004 under
No. 04 3 302 831 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,230,430. 2004/09/10. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey, 07059,
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 

BIOVANCE 
WARES: Biological tissue intended for use as a wound covering;
wound dressings; burn dressings; surgical dressings;
pharmaceutical preparations for wounds. Priority Filing Date:
May 06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/414,529 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. 2,984,259 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu biologique destinés à l’utilisation
comme revêtements de plaies; pansements; pansements pour
brûlures; pansements chirurgicaux; préparations
pharmaceutiques pour plaies. Date de priorité de production: 06
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
414,529 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. 2,984,259 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,557. 2004/09/16. MACK TRUCKS, INC., 2100 Mack
Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18105-5000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Model kits and die cast truck replicas. Priority Filing
Date: April 29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/410,390 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Maquettes à assembler et répliques de
camion coulées sous pression. Date de priorité de production: 29
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
410,390 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,912. 2004/09/20. CERMET SOC. CONS A R.L., Via
Cadriano 23, 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours black and blue as essential features of the
mark. In particular, the letters C, R, M and T are black, the
remaining design elements are blue.

SERVICES: Arranging and conducting workshops, seminars,
conferences and training in the field of quality control; organization
of information campaigns and events; organization of professional
courses, meetings, conferences and exhibitions relating to
product and process certification; inspection, supervision and
verification of the quality and quantity of raw materials,
commodities, manufactured, semi-manufactured and transformed
goods or goods of any other nature in order to assess compliance
with the national and international norms; inspecting, assessing
and auditing the management, personnel and product systems of
others in order to determine and ensure compliance with national
and international norms and standards and to verify compliance
with such national and international norms and standards for
purposes of certification; checking, inspection, analysis, testing
and study of quantitative or qualitative standards in relation to
certification procedures; technical and technological consultancy,
design and research in the field of compliance with environmental
laws and regulations, in the field of modernization of devices,
equipment, systems, sampling methods and technology; chemical
tests; laboratory chemical analysis and tests of consumer and
industrial products and materials; evaluation and verification
services for raw materials,commodities, manufactured, semi-
manufactured and transformed goods or goods of any other
nature; chemical and mechanical laboratory tests; research and
development of product standards and testing; services of
metrological and calibration assistance. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le noir et le bleu comme
éléments essentiels de la marque. En particulier, les lettres C, R,
M et T sont en noir et les autres éléments du dessin sont en bleu.

SERVICES: Organisation et tenue d’ateliers, de séminaires, de
conférences et de formation dans le domaine du contrôle de la
qualité; organisation de campagnes et d’activités d’information;
organisation de cours professionnels, de réunions, de
conférences et d’expositions ayant trait à l’homologation de
produits et de procédés; inspection, supervision et vérification de
la qualité et de la quantité de matières premières, de biens, de
marchandises manufacturées, semi-manufacturées et
transformées ou de marchandises de toute autre nature de façon
à évaluer l’observation aux normes et aux standards nationaux et
internationaux; inspection, évaluation et vérification des systèmes
de gestion, de personnel et de produits de tiers de façon à
déterminer et à assurer la conformité aux normes et aux standards
nationaux et internationaux et de vérifier l’observation de ces
normes et standards nationaux et internationaux aux fins
d’homologation; vérification, inspection, analyse, essais et étude
des normes quantitatives ou qualitatives en rapport avec les
procédures d’homologation; consultation technique et
technologique, conception et recherche dans le domaine de la
conformité aux lois et règlements environnementaux, dans le
domaine de la modernisation de dispositifs, d’équipement, de
systèmes, de méthodes d’échantillonnage et de technologie;
examens chimiques; analyse de produits chimiques en laboratoire
et examens de produits et de matériaux et industriels et de
consommation; services d’évaluation et de vérification de
matières premières, de biens, de marchandises manufacturées,
semi-manufacturées et transformées ou de marchandises de
toute autre nature; examens chimiques et mécaniques en
laboratoire; recherche et développement de normes et d’essais
liés aux produits; services d’aide métrologique et d’étalonnage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,231,026. 2004/09/21. MUXAN MEDICALS GMBH,
Steinbeisstrasse 4, 75334 STRAUBENHARDT, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters M, U,
A and N are blue; the letter X is red.
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WARES: Perfumeries, essential oils for personal use; cosmetics,
namely lipsticks, lip cream, day cream and night cream.
Pharmaceutical and veterinary preparations and preparations for
medical purposes, excluding antibiotic preparations, namely acne
medication, allergy medication, anti-inflammatory preparations
and preparations for the medication of wounds and vesicles
producing diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres M, U, A et N sont en bleu; la lettre X est
en rouge.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, huiles essentielles
pour les soins du corps; cosmétiques, nommément rouges à
lèvres, crème pour les lèvres, crème de jour et crème de nuit.
Produits pharmaceutiques et vétérinaires et préparations à usage
médical, à l’exclusion des produits antibiotiques, nommément
médicaments contre l’acné, médicaments contre les allergies,
anti-inflammatoires et préparations pour le traitement
médicamenteux des plaies et des maladies produisant des
vésicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,724. 2004/09/27. Texaco Inc., 6001 Bollinger Canyon
Road, San Ramon, California, 94583, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HAVOLINE 
WARES: Metal key chains, jewelry, clocks and watches, paper
products, namely, decals and posters; stationery items, namely,
pens and pencils; bags, namely, bags for travel, athletic bags,
fanny packs, brief cases, brief case-type portfolios, garment bags
for travel; portable coolers, mugs, cups, drinking glasses, plastic
coasters, cloth banners and cloth coasters, clothing, namely, t-
shirts, jackets, caps, knit shirts, sweatshirts, and footwear, namely
shoes and boots; hair ornaments, namely, cotton hair scrunchies;
toys, games and playthings, namely, die-cast cars, toy cars, and
dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques, bijoux,
horloges et montres, articles en papier, nommément
décalcomanies et affiches; articles de papeterie, nommément
stylos et crayons; sacs, nommément sacs de voyage, sacs
d’athlétisme, sacs banane, porte-documents, mallettes, sacs à
vêtements de voyage; glacières portatives, grosses tasses,
tasses, verres, sous-verres en plastique, banderoles en tissu et
sous-verres en tissu, vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
casquettes, chemises en tricot, pulls d’entraînement, et articles
chaussants, nommément chaussures et bottes; ornements de
cheveux, nommément anneaux en coton pour cheveux, attache-
cheveux élastiques en tissu; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément automobiles moulées, automobiles miniatures et
poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,242. 2004/09/30. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse, 100, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely products for the
treatment of the central nervous system namely medication to
treat Alzheimer’s disease, for liver treatment, for the treatment of
depression, for the treatment of hyperuricemia and gout, for the
treatment of Parkinson’s disease, for the treatment of herpes, for
the treatment of Focal dystonia(spasmodic torticollis,
blepharspasm), spasticity, pediatric cerebral palsy spasticity,
hyperhidrosis, treatment of frown lines, for the treatment of scars;
pharmaceutical products for use in aesthetic dermatology, namely
injectable gel preparations; for the treatment of acne; for the
treatment of hyperlipidemia; cosmetics and cleaning preparations
namely, hand, body and facial soaps, perfumery, essential oils for
personal use, skin care creams, gels and lotions; preparations for
the care and maintenance of the hair; preparations for dental care
and hygiene, namely, non-medicated mouthwash, gargle and
dentifices; artificial teeth. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 14, 1989 under No.
1,151,349 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits pour le traitement du système nerveux central,
nommément médicaments pour le traitement de la maladie
d’Alzheimer, pour le traitement du foie, pour le traitement de la
dépression, pour le traitement de l’hyperuricurie et de la goutte,
pour le traitement de la maladie de Parkinson, pour le traitement
de l’herpès, pour le traitement de la dystonie focale (torticollis
spasmodique, blépharospasmes), de la paralysie, de l’infirmité
motrice cérébrale infantile, de l’hyperhydrose, pour le traitement
des sillons intersourciliers et pour le traitement des cicatrices;
produits pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie
esthétique, nommément préparations injectables sous forme de
gel; pour le traitement de l’acné; pour le traitement de
l’hyperlipidémie; cosmétiques et produits de nettoyage,
nommément savons pour les mains, le corps et le visage,
parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps, crèmes,
gels et lotions pour le soin de la peau; produits de soins capillaires;
produits de soins et d’hygiène dentaires, nommément rince-
bouche, gargarismes et dentifrices non médicamenteux; dents
artificielles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
décembre 1989 sous le No. 1,151,349 en liaison avec les
marchandises.
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1,232,352. 2004/10/01. 808596 Alberta Ltd., c/o: 222, 4625
Varsity Drive NW, Calgary, ALBERTA T3A 0Z9 

Orangutan 
WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, pants, shorts, bathing
suits, jackets, underwear, hats, bandanas, team jerseys, wallets,
jewelry, temporary tatoos, decals, sportswear, namely protective
clothing and uniforms used in hockey, basketball, football, surfing,
wakeboarding, skateboarding, lacrosse, tennis, golf, motocross
and biking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, pantalons, shorts, maillots de bain, vestes, sous-
vêtements, chapeaux, bandanas, maillots d’équipe, portefeuilles,
bijoux, tatouages temporaires, décalcomanies, vêtements sport,
nommément vêtements de protection et uniformes utilisés pour le
hockey, basket-ball, football, surf, planche nautique, planche à
neige, crosse, tennis, golf, motocross et cyclisme. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,734. 2004/10/05. Foremost International, Ltd., 5970
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CONTRAC 
WARES: Vitreous china sanitary ware; brass faucets; water
supply valves; wooden and plastic toilet seats; wooden bath
cabinets, namely, vanities and storage cabinets; stainless steel
sinks; glass shower doors; acrylic bathtubs and shower bases;
brass drainage products, namely, sinks and bathtub waste and
overflows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée;
robinets en laiton; robinets d’alimentation en eau; sièges de
toilette en bois et en plastique; meubles de salle de bain en bois,
nommément coiffeuses et armoires de rangement; éviers en acier
inoxydable; portes de douche en verre; baignoires et bases de
douche en acrylique; produits de drainage en laiton, nommément
tuyaux d’évacuation et trop-pleins pour éviers et baignoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,439. 2004/10/12. Shabby Chic, Inc., (a Corporation of the
State of California), 6330 Arizona Circle, Los Angeles, California
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Beds; body pillows; pillow forms; footstools; ottomans;
inserts for use as container liners; down and feather inserts for
furniture; benches; headboards; bed frames; chaise lounges;
daybeds; picture frames; fabric figurines; fitted fabric furniture
covers; flags; cribs; furniture chests; mirrors; magazine racks;
plaques; plate racks; wall decoration sculptures; wood boxes;
sleeping bags; seat cushions; furniture seats; window shades;
chair pads; seat covers; fitted seats; decorative fabric pillows;
fabrics; linens and textiles; fabrics, linens and textiles for bedding,
bathware, furniture, home furnishings, household goods, window
treatments and clothing; bedspreads; bed sheets; fitted bed
sheets; flat bed sheets; poplin and T-shirt bed sheets; bed
blankets; receiving blankets; bed canopies; duvets; duvet covers;
bed pads; bedding linen; dust ruffles; pillow cases; pillow shams;
decorative fabric pillows; potato sack pillow cases; pillow cases
with ruffles; pillow shams with ruffles; boudoir pillows; ruffled
bedskirts; bedskirts; comforters; textile bath mats; towels; hooded
towels; bath linens; bath mats; quilted diaper bags; quilted bibs;
cloth banners; fabric curtains; dish cloths; cloth doilies; cloth and
textile napkins; dish cloths; wash cloths; cloth and textile
placemats; puffs for window treatments; fabric table runners;
shrouds; table valances; fabric chair pads; fabric greeting cards;
baby receiving blankets; quilted blankets; crib bumpers; hooded
washcloths; mattress covers; mosquito nets; net curtains;
napkins; potholders; handkerchiefs; unfitted furniture covers; oven
mitts; linen sheets; zippered pillow cases; boudoir ruffles;
women’s clothing, namely, shirts, jackets, slacks, pants, shorts,
sweaters, swim wear, skirts, suits, tank tops, T-shirts, halters, jack
shirts, shirt jackets; belts; sweatshirts, sweat pants, jerseys, sport
shirts; scarves; nightshirts; warm-up suits; parkas; coats; polo
shirts; body suits; jogging suits; robes; socks; golf shirts; jeans;
underwear; gloves; caps; sleep wear; headbands; wristbands;
sweat bands; shawls; quilted diaper stackers; cloth bibs; pyjamas;
robes; plush toys; footwear, namely, boots, shoes and socks; baby
booties; cloth baby bibs; baby blankets; mugs; lunch boxes; jugs;
soap boxes; toothbrushes; towel bars; trays; washing cloths;
candle holders; candle sticks; keepsake boxes; decorative boxes;
decorative glass boxes; brooms; hair brushes; dinnerware; plates;
china dinnerware; matchboxes; toothbrush holders; tumblers;
lotion pumps; soap dishes; vanity jars; wastebaskets; trinket
boxes; fabric tote bags; backpacks; all purpose sports bags;
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umbrellas; leather key fobs; luggage tags; duffle bags; travelling
bags; garment bags for travel; luggage; wallets; purses;
handbags; overnight bags; baby back packs; sleeping bags;
suitcases; shoulder bags; tote bags; school bags; quilted diaper
bags; beach bags; coin purses; zipper cases; attaché cases;
document cases; overnight cases; passport cases; cosmetic
cases; lamp shades; lamps; night lights; toilet seats; carpets; rugs;
doormats; rubber plastic bath mats; carpet padding; bathroom
rugs and textile floor mats for use in home; exercise mats; bath
mats; wrestling mats; floor mats; wallpaper; books; wall posters;
pencils; pencil holders; pen clips; pencil cases; paper; plastic and
fabric cases for office accessories; bathroom tissues; paper
napkins; wallpaper pattern books; calendars; stationery envelopes
and pads; paper bibs; greeting cards; picture frames; photo
albums; scrapbook albums; stationery boxes; toiletries and
cosmetics namely, bath soaps, body lotions, skin creams,
moisturizers; hair shampoo; hair spray; hair conditioner;
perfumes; sachets; candles, scented candles; baby toys; toy
cubes; toy boxes; boxes of precious metal; knives of precious
metal; sterling knives. SERVICES: Retail furniture store services;
retail gift shop services; mail order gift and furniture services;
television program series; education and entertainment
programming services in the fields of furniture, fabrics, home
decorations and houseware fashions. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 20, 2005 under No. 2998803 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lits; oreillers pour le corps; formes d’oreiller;
tabourets de pieds; ottomanes; revêtements intérieurs de tiroirs;
bourre de duvet et de plumes pour meubles; bancs; têtes de lits;
châlits; chaises longues; lits de repos; cadres; figurines en tissu;
housses de meubles ajustées en tissu; drapeaux; berceaux;
coffres; miroirs; porte-revues; plaques; paniers à assiettes;
sculptures murales décoratives; boîtes en bois; sacs de
couchage; coussins de siège; fauteuils; stores pour fenêtres;
coussins de chaise; housses de siège; sièges ajustés; oreillers en
tissus décoratifs; tissus; linge de maison et produits en tissu;
tissus, linges de maison et produits en tissu pour literie, articles de
bain, meubles, articles d’ameublement pour la maison, articles
ménagers, traitements pour fenêtres et vêtements; couvre-pieds;
draps de lit; draps-housses; draps de lit plats; draps en popeline
et en coton; couvertures de lit; petites couvertures; baldaquins de
lit; couettes; housses de couette; matelas de lit; literie; volants de
lit; taies d’oreiller; taies d’oreiller à volant; oreillers en tissus
décoratifs; taies d’oreiller en forme de sacs; taies d’oreiller à
volants; taies d’oreiller à volants froncés; oreillers de boudoir;
juponnages de lit à volants froncés; juponnages de lit; édredons;
tapis de bain en tissu; serviettes; burnous de bain; linges de bain;
tapis de bain; sacs à couches matelassés; bavoirs matelassés;
banderoles en tissu; rideaux en tissu; linges à vaisselle; petits
napperons en tissu; serviettes de table en tissu et en textile; linges
à vaisselle; débarbouillettes; napperons en tissu et en textile;
houppettes pour draperies pour fenêtres; chemins de table en
tissu; housses; juponnages de table; coussins de chaise en tissu;
cartes de souhaits en tissu; petites couvertures pour bébé;
couvertures matelassées; bandes protectrices de lit d’enfant;
gants de toilette; revêtements de matelas; moustiquaires; voiles;
serviettes de table; poignées; mouchoirs; housses de meuble non

ajustées; gants de cuisine; draps; taies d’oreiller à fermeture
éclair; draperies à volants de boudoir; vêtements pour femmes,
nommément chemises, vestes, pantalons sport, pantalons,
shorts, chandails, maillots de bain, jupes, costumes, débardeurs,
tee-shirts, bain-de-soleil, chemises de bûcheron, vestes-
chemises; ceintures; pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, jerseys, chemises sport; foulards; chemises de nuit;
survêtements; parkas; manteaux; polos; corsages-culottes;
tenues de jogging; peignoirs; chaussettes; chemises de golf;
jeans; sous-vêtements; gants; casquettes; vêtements de nuit;
bandeaux; serre-poignets; bandeaux antisudation; châles; range-
couches matelassés; bavoirs en tissu; pyjamas; peignoirs; jouets
en peluche; articles chaussants, nommément bottes, chaussures
et chaussettes; bottillons de bébé; bavoirs de bébé en tissu;
couvertures de bébé; grosses tasses; boîtes-repas; cruches;
caisses à savon; brosses à dents; porte-serviettes; plateaux;
chiffons; bougeoirs; chandeliers; boîtes d’articles souvenirs;
boîtes décoratives; boîtes de verre décoratives; balais; brosses à
cheveux; articles de table; assiettes; vaisselle de porcelaine;
boîtes d’allumettes; porte-brosses à dents; gobelets; pompes à
lotion; porte-savons; bocaux pour articles de toilette; corbeilles à
papier; coffrets à bibelots; fourre-tout en tissu; sacs à dos; sacs de
sport tout usage; parapluies; breloques porte-clés en cuir;
étiquettes à bagages; polochons; sacs de voyage; sacs à
vêtements de voyage; bagages; portefeuilles; bourses; sacs à
main; valises de nuit; sacs à dos pour bébés; sacs de couchage;
valises; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs d’écolier; sacs à
couches matelassés; sacs de plage; porte-monnaie; étuis à
fermeture-éclair; mallettes; porte-documents; sacs de voyage;
étuis à passeport; étuis à cosmétiques; abat-jour; lampes;
veilleuses; sièges de toilette; tapis; carpettes; paillassons; tapis de
bain en caoutchouc; thibaudes de tapis; carpettes de salle de bain
et nattes de plancher en textile pour la maison; tapis d’exercice;
tapis de bain; matelas de lutte; nattes de plancher; papier peint;
livres; affiches murales; crayons; porte-crayons; pinces à stylo;
étuis à crayons; papier; étuis en plastique et en tissu pour
accessoires de bureau; papier hygiénique; serviettes de table en
papier; livres contenant des motifs de papier peint; calendriers;
enveloppes et blocs de papeterie; bavoirs en papier; cartes de
souhaits; cadres; albums à photos; albums de découpures; boîtes
d’articles de papeterie; articles de toilette et cosmétiques,
nommément savons pour le bain, lotions pour le corps, crèmes
pour la peau, hydratants; shampoing; fixatif; revitalisant capillaire;
parfums; sachets; bougies, chandelles parfumées; jouets pour
bébé; cubes jouets; boîtes à jouets; boîtes en métal précieux;
couteaux en métal précieux; couteaux en argent sterling.
SERVICES: Services de magasins de mobiliers au détail;
services de boutiques de cadeaux; services de commandes par
correspondance de cadeaux et de meubles; séries télévisées;
services d’émissions éducatives et de divertissement dans le
domaine du mobilier, des tissus, de la décoration au foyer et des
articles ménagers. 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. 2998803
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,233,585. 2004/10/13. S.I.S.T.E.M.A. S.R.L., 1/A via Spagna,
37069 Villafranca di Verona (Verona), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SISTEMA 
The English translation of SISTEMA is SYSTEM, as provided by
the applicant.

WARES: Electrical cleaning appliances and machines, namely:
vacuum cleaners, electric brushes, washing-drying machines,
washing machines, dish washers; Agricultural instruments not
manually operated, namely: lawn mowers, circular saws, bush
cutters; Pumps, electric drills, air compressors; High pressure
cleaning appliances, namely: pressure washer; Steam cleaning
appliances, namely: carpet steam cleaners, floor steam cleaners.
Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: ITALY, Application
No: RE2004C000249 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on October
18, 2005 under No. RE2004C000249 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SISTEMA est
SYSTEM.

MARCHANDISES: Appareils et machines électriques de
nettoyage, nommément aspirateurs, brosses électriques,
machines, lessiveuses et sécheuses, lave-vaisselle; instruments
agricoles autres que manuels, nommément tondeuses à gazon,
scies circulaires, débroussailleuses; pompes, perceuses
électriques, compresseurs d’air; appareils de nettoyage à haute
pression, nommément nettoyeurs à haute pression; appareils de
nettoyage à vapeur, nommément nettoyeurs de tapis à vapeur et
nettoyeurs de plancher à vapeur. Date de priorité de production:
01 juillet 2004, pays: ITALIE, demande no: RE2004C000249 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 18 octobre 2005 sous le No. RE2004C000249 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,619. 2004/10/13. Ontario Cancer Research Network, Mars
Centre, Heritage Building, 101 College Street, Suite 335,
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

SERVICES: Operation of a clinical trials database and website
regarding cancer research; operation of tumour bank providing
tissue samples and clinical data associated with the tissue
samples to researchers; administration of research funds from the
Ministry of Economic Development and Trade for disbursal to
researchers; administration of infrastructure funds for disbursal to
cancer centres and major hospitals; provision of educational
programs regarding clinical trials to major participating health
centres through the internet and meetings. Used in CANADA
since at least as early as November 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’une base de données et d’un site Web
d’essais cliniques concernant la recherche sur le cancer;
exploitation d’une banque de tumeurs fournissant des échantillons
de tissus et des données cliniques associées aux échantillons de
tissus aux chercheurs; administration de fonds de recherche du
ministère du développement économique et du commerce pour
les débours aux chercheurs; administration de fonds
d’infrastructure pour débours aux centres anticancéreux et aux
hôpitaux principaux; fourniture de programmes éducatifs
concernant les essais cliniques aux centres de santé participants
principaux, au moyen de l’Internet et de réunions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les services.

1,233,620. 2004/10/13. Ontario Cancer Research Network, Mars
Centre, Heritage Building, 101 College Street, Suite 335,
Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO CANCER
RESEARCH NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a clinical trials database and website
regarding cancer research; operation of tumour bank providing
tissue samples and clinical data associated with the tissue
samples to researchers; administration of research funds from the
Ministry of Economic Development and Trade for disbursal to
researchers; administration of infrastructure funds for disbursal to
cancer centres and major hospitals; provision of educational
programs regarding clinical trials to major participating health
centres through the internet and meetings. Used in CANADA
since at least as early as November 2002 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO CANCER
RESEARCH NETWORK en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une base de données et d’un site Web
d’essais cliniques concernant la recherche sur le cancer;
exploitation d’une banque de tumeurs fournissant des échantillons
de tissus et des données cliniques associées aux échantillons de
tissus aux chercheurs; administration de fonds de recherche du
ministère du développement économique et du commerce pour
les débours aux chercheurs; administration de fonds
d’infrastructure pour débours aux centres anticancéreux et aux
hôpitaux principaux; fourniture de programmes éducatifs
concernant les essais cliniques aux centres de santé participants
principaux, au moyen de l’Internet et de réunions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les services.

1,233,954. 2004/10/15. Posilovic & Lorandi Co. Ltd., 3448 Upton
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 2M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Articles of clothing, namely belts, caps, cardigans,
cloaks, coats, dresses, gloves, jackets, jeans, jumpsuits, kimonos,
mittens, muffs, polo shirts, T-shirts, shirts, pullovers, scarves,
shawls, shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, tops, trousers,
turbans, games and playthings namely, beach shovels, electronic
games, toy cars, dolls, pelouche bears, ships, parlour games,
tricycles, electric railway toys, footballs, puppets, beachpails,
airplanes, puzzles; gymnastic and sporting articles, namely
skiboots, sporting accessories namely ski gloves, socks,
bandages and caps; sport clothing namely ski-suits, t-shirts, plush
sweaters, trousers, knitwear namely track suits, shorts, socks;
skis, ski poles, bicycles, athletic shoes and running shoes;
rackets, tennis clothing namely track suits, shorts, skirts, shirts,
badminton rackets and accessories therefor namely bandages
and wristbands, skates, protective accessories namely safety
helmets, elbow guards, knee guards, ski masks; ornaments and
decorations for Christmas trees, vests, underwear, brassieres,
underpants, knickers, panties, swimming trunks, pyjamas,
nightdresses, tights; boots, shoes and slippers, Pocket wallets,
purses, attaché cases, bags namely, beach bags, book bags,
clutch bags, duffel bags, shoulder bags, school bags, tote bags,
travel bags, laundry bags, shoe bags, garment bags, handbags,
travelling bags, trunks, luggage, sport bags, knapsacks,
umbrellas, parasols, whips, harness, saddlery, electric,
photographic, optical apparatus and instruments namely cameras,
radios, television sets, bleaching preparations; cosmetics namely
eau de toilette, eau de parfum, fragrant dusting powder, fragrant
body lotion, fragrant body oil spray, fragrant bath soaps, fragrant
bath tablets, fragrant deodorant spray, eau de cologne, soap,
shower gel, cleaning milk for toilet purposes, skin and facial care,

body creams, lotions and oils, eyebrowliner, mascara, petroleum
jelly, lipstick, makeup powders, makeup remover, makeup brush,
nail varnish, nail oil, shampoo, conditioner, lotion, oil, mousse, gel,
hair spray, brushes; hair lotions, dentifrices. computers, record
players, video recorders, calculating machines namely
calculators; eyeglass frames, sunglasses; jewellery; horological
and chronometric instruments namely watches; paper, printed
matter, office requisites, namely cardboard, letter paper,
newspapers, periodicals, magazines, rulers, erasers, pencil
sharpeners, agendas, hair brushes, playing cards, pens, pencils,
wood boxes, portrait holders, exercise books, address books,
books, plastic pencils, block notes namely paper and cardboard
sheet material having adhesive coating on both sides thereof for
attachment to walls or other vertical surfaces to hold displays or
other messages in place and stationery notes containing adhesive
on one side for attachment to surfaces; ringed file folders, folder
paper, staplers, paper bags, paper box holders; textiles and textile
goods namely comforters, bedspreads, curtains, drapes,
priscillas, pillow shams, bath towels, beach towels, throw pillows,
shower curtains, duvet covers, bath rugs, blankets, tablecloths,
dishcloths, towels, tea cloths, cloth bases for carafes, bottles and
dishes, paper and cloth napkins, small tablecloths made of cloth
or plastic, quilts, sheets, pillowcases, mattress cases, table
underlays, travel blankets, bed covers, linen cloth, bath linen, table
covers, calico, crepe, elastic fabrics, linings, awnings, jute, jersey,
wool, curtains made of cloth and plastic, towels for drying glasses,
bed and table covers namely quilted bedspreads, pillow cases,
sheets, cushions, quilts, towels, lighters, matches, keyholders,
canadiana souvenirs and memorabilia, namely cups, mugs,
glasses, pocket knives, key-holders, stickers, lighters, matches,
watches, stamps, mouse pads, medals, coins, flags, badges,
calculators, ashtrays, knives, spoons, scarves, ties,
handkerchiefs, balloons; posters, signs. SERVICES: Retail store
services in the field of clothing, footwear, perfumery, optical
goods, stationary, games and playthings; Advertising agency
services, managing and counseling services relating to retail sales
stores selling clothing articles and footwear, perfumery, optical
goods, watches, stationery, leather goods, sporting articles,
games and playthings. 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: Articles vestimentaires, nommément
ceintures, casquettes, cardigans, capes, manteaux, robes, gants,
vestes, jeans, combinaisons-pantalons, kimonos, mitaines,
manchons, polos, tee-shirts, chemises, pulls, foulards, châles,
shorts, jupes, chaussettes, mi-chaussettes, chandails, hauts,
pantalons, turbans, jeux et articles de jeu, nommément pelles de
plage, jeux électroniques, autos miniatures, poupées, ours en
peluche, navires, jeux de société, tricycles, trains électriques
jouets, ballons de football, marionnettes, pelles de plage, avions,
casse-tête; articles de gymnastique et de sport, nommément
bottes de ski, accessoires de sport, nommément gants de ski,
chaussettes, bandages et casquettes; vêtements de sport,
nommément combinaisons de ski, tee-shirts, chandails en jersey
bouclette, pantalons, tricots, nommément tenues d’entraînement,
shorts, chaussettes; skis, bâtons de ski, bicyclettes, chaussures
d’athlétisme et chaussures de course; raquettes et vêtements de
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tennis, nommément tenues d’entraînement, shorts, jupes,
chemises, raquettes de badminton et accessoires connexes,
nommément bandages et serre-poignets, patins, accessoires de
protection, nommément casques de sécurité, coudières,
genouillères, masques de ski; ornements et décorations pour
arbres de Noël, gilets, sous-vêtements, soutiens-gorge, caleçons,
culottes de golf, culottes, caleçons de bain, pyjamas, robes de
nuit, collants; bottes, souliers et pantoufles, portefeuilles, bourses,
mallettes, sacs, nommément sacs de plage, sacs pour livres,
sacs-pochettes, sacs polochon, sacs à bandoulière, sacs
d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à linge, sacs à
chaussures, sacs à vêtements, sacs à main, sacs de voyage,
malles, bagages, sacs de sport, havresacs, parapluies, parasols,
fouets, harnais, sellerie, appareils et instruments électriques,
photographiques et optiques, nommément appareils-photo,
appareils-radio, téléviseurs, décolorants; cosmétiques,
nommément eau de toilette, eau de parfum, poudre de talc
parfumée, lotion pour le corps parfumée, huile parfumée pour le
corps en vaporisateur, savons parfumés pour le bain, pastilles
parfumées pour le bain, produit désodorisant parfumé, eau de
Cologne, savon, gel pour la douche, lait nettoyant à des fins de
toilette pour le soin de la peau et du visage, crèmes, lotions et
huiles pour le corps, crayons à sourcils, fard à cils, pétrolatum,
rouge à lèvres, poudres de maquillage, produits démaquillants,
pinceaux à maquillage, vernis à ongles, huile pour les ongles,
shampoing, revitalisant, lotion, huile, mousse, gel, fixatif, brosses;
lotions capillaires, dentifrices; ordinateurs, lecteurs de disques,
magnétoscopes, machines à calculer, nommément calculatrices;
montures de lunettes, lunettes de soleil; bijoux; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres; papier,
imprimés, accessoires de bureau, nommément carton mince,
papier à lettres, journaux, périodiques, magazines, règles,
gommes à effacer, taille-crayons, agendas, brosses à cheveux,
cartes à jouer, stylos, crayons, boîtes en bois, supports pour
portraits photographiques, cahiers d’exercices, carnets
d’adresses, livres, crayons en plastique, blocs-notes, nommément
feuilles de papier et de carton adhésives double-face conçues
pour être collées aux murs et à d’autres surfaces verticales pour y
fixer des annonces ou d’autres messages et notes à endos
adhésif pour adhésion aux surfaces; étuis à dossiers à anneaux,
chemises en papier, agrafeuses, sacs en papier, supports de
boîtes en papier; produits en tissu et articles textiles, nommément
édredons, couvre-pieds, rideaux, tentures, rideaux à la bonne
femme, taies d’oreiller à volant, serviettes de bain, serviettes de
plage, oreillers décoratifs, rideaux de douche, housses de
couette, tapis de bain, couvertures, nappes, linges à vaisselle,
serviettes, linge à thé, dessous de carafes en tissus, bouteilles et
vaisselle, papier et serviettes en tissu, petites nappes en tissu ou
en plastique, courtepointes, draps, taies d’oreiller, housses de
matelas, sous-nappes, couvertures de voyage, couvre-lits,
chiffons en tissus, linge de toilette, dessus de table, calicot, crêpe,
tissus élastiques, doublures, toile, jute, jersey, laine, rideaux en
tissu et en plastique, linges à vaisselle pour sécher les verres,
couvre-lits et dessus de table, nommément couvre-pieds
matelassés, taies d’oreiller, draps, coussins, courtepointes,
serviettes, briquets, allumettes, porte-clés, souvenirs et objets
commémoratifs portant la marque canadienne, nommément
tasses, grosses tasses, verres, canifs, porte-clés, autocollants,
briquets, allumettes, montres, timbres, tapis de souris, médailles,

pièces de monnaie, drapeaux, insignes, calculatrices, cendriers,
couteaux, cuillères, foulards, cravates, mouchoirs, ballons;
affiches, enseignes. SERVICES: Services de magasin de vente
au détail dans les domaines suivants: vêtements, articles
chaussants, parfumerie, appareils d’optique, articles de papeterie,
jeux et articles de jeu; services d’agence de publicité, services de
gestion et de conseils ayant trait aux magasins de vente au détail
des articles suivants: articles vestimentaires et articles
chaussants, parfumerie, appareils d’optique, montres, papeterie,
articles en cuir, articles de sport, jeux et articles de jeu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,234,593. 2004/10/21. Changzhou Guangyang Bearing Co. Ltd.,
52 Hanjiang Road, Xinbei Distict, Changzhou, Jiangsu Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Machine parts, namely, ball bearings and roller
bearings; transmission bearings; wearable bearings for machines
(ball-bearings); antifriction bearings; bearings for transmission
shafts. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on
June 21, 1998 under No. 1185687 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément roulements
à billes et roulements à rouleaux; roulements de transmission;
roulements résistant à l’usure pour machines (roulements à
billes); paliers à roulements; roulements pour arbres de
transmission. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juin 1998
sous le No. 1185687 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,626. 2004/10/12. Ava Tea Distillation Sarl, Kilometer Point
26.2, Mountain Side, B.P. 10398, Paea Tahiti, 98711, French
Polynesia, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
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As provided by the applicant, the word MANUIA translates into
English as CHEERS.

WARES: Distilled spirits, namely alcoholic fruit punch and fruit-
based distilled liquors; liqueurs and rum. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MANUIA est
CHEERS.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément punch
aux fruits alcoolisé et liqueurs distillées à base de fruits; liqueurs
et rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,688. 2004/10/18. Kinpack Polyethylene Ltd., a company
duly incorporated under the laws in the Province of British
Columbia, 10th floor, 938 Howe Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6Z 1N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCLACHLAN BROWN
ANDERSON, 10TH FLOOR, 938 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9 

KINPACK 
SERVICES: Development, manufacture, and distributor of
consumer goods and products namely: development,
manufacturing, and distribution of plastic food storage bags,
shopping bags, garbage bags, advertising bags, newspaper bags,
nylon bags, plastic food storage containers, plastic shrink wrap,
plastic cups, cup lids, straws for drinking, nylon bags, multi-head
screwdriver, banners, calendars, planners for stationary use,
daytimers and accessories; educational learning aids, rulers, CDs,
DVDs, binders, note-books, writing-pads, toys, computer disk
cases, and plastic pouches. Used in CANADA since 1988 on
services.

SERVICES: Développement, fabrication et distribution de biens et
de produits de consommation, nommément développement,
fabrication, et distribution des articles suivants : sacs en plastique
de stockage des aliments, sacs à provisions, sacs à ordures, sacs
publicitaires, sacs à journaux, sacs en nylon, récipients en
plastique de stockage des aliments, pellicules moulantes en
plastique, gobelets en plastique, couvercles à gobelets, pailles,
sacs en nylon, tournevis à têtes multiples, bannières, calendriers,
agendas de planification pour usage fixe, agendas quotidiens et
accessoires; outils d’apprentissage pédagogique, règles, disques
compacts, disques DVD, reliures, carnets, écritoires, jouets, étuis
pour disquettes et petits sacs en plastique. Employée au
CANADA depuis 1988 en liaison avec les services.

1,234,943. 2004/10/25. SYMBIUM CORPORATION, 1 Hines
Road, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 2X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACP 

WARES: Computer software programs with user manuals and
related computer hardware with user manuals, namely an
autonomic subsystem, namely a system management capability
that automates the administration and management of the host
system, and that provides an autonomic capability called an
autonomic manager to sense aspects of host system behaviour
and effect changes to the host system, providing the necessary
independent computer resources to execute intelligent secure
automated controller software, namely an implementation of an
autonomic manager that runs on the hardware and provides
automated system administration and management functions for
the server, the running operating system and the application
software, to automate the management of the host system and
provide external communications and notifications all for
automated administration and management of computer systems,
including servers and their applications, for use in the field of
information technology systems management. SERVICES:
Computer software and hardware consulting and programming;
computer systems administration problem solving. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels accompagnés de manuels
d’utilisateur et matériel informatique connexe accompagné de
manuels d’utilisateur, nommément un sous-système autonome,
nommément une fonctionnalité de gestion de système qui
automatise l’administration et la gestion du système hôte et qui
procure une fonctionnalité autonome dite "gestionnaire
autonome" qui détecte les aspects du comportement du système
hôte et apporte des modifications au système hôte de manière à
procurer les ressources informatiques indépendantes nécessaires
à l’exécution d’un logiciel contrôleur automatisé sécurisé
intelligent, nommément une implantation de gestionnaire
autonome qui est exécutée sur le matériel informatique et procure
des fonctions d’administration et de gestion de système
automatisées au serveur, au système d’exploitation exécuté et au
logiciel d’exploitation, pour automatiser la gestion du système
hôte et rendre possible les communications externes et la
transmission d’avis, tous pour administration et gestion
automatisées de systèmes informatiques, y compris les serveurs
et leurs applications, pour utilisation dans le domaine de la gestion
des systèmes informatiques. SERVICES: Consultation et
programmation en matière de logiciels et de matériel informatique;
résolution de problèmes d’administration de systèmes
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,235,453. 2004/10/21. Réseau Archéo-Québec, 333, rue
Émond, Melocheville, QUÉBEC J0S 1J0 

ARCHÉOTOUR 
SERVICES: Visite touristique à caractère archéologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sightseeing with an archaeological focus. Proposed
Use in CANADA on services.
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1,235,457. 2004/10/21. Réseau Archéo-Québec, 333, rue
Émond, Melocheville, QUÉBEC J0S 1J0 

ARCHÉOSCOLAIRE 
MARCHANDISES: Trousse pédagogique archéologique.
SERVICES: Visite touristique et séjours éducatifs, à caractère
archéologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Archaeology teaching kit. SERVICES: Sightseeing and
educational visits, with an archaeological focus. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,235,939. 2004/11/02. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZYME BLAST 
WARES: Cleaning preparations namely bathroom cleaners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément
nettoyants de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,354. 2004/10/29. MERCEDES SALAZAR JOYERÍA S.A.,
Calle 93 B No. 13-14, Of, 403, Bogotá, D.C., COLOMBIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Jewels and costume jewelry. Priority Filing Date: June
08, 2004, Country: COLOMBIA, Application No: 04053706 in
association with the same kind of wares. Used in COLOMBIA on
wares. Registered in or for COLOMBIA on April 27, 2005 under
No. 301512 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux et bijoux de fantaisie. Date de priorité
de production: 08 juin 2004, pays: COLOMBIE, demande no:
04053706 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: COLOMBIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 27 avril 2005 sous le No.
301512 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,405. 2004/11/05. Harsco Corporation, (a Delaware
corporation), 350 Poplar Church Road, Camp Hill, Pennsylvania
17011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TANKLINER-61 
The right to the exclusive use of the word TANKLINER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water-activatable cement-based compounds for
creating fluid-impervious structures. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 1999 on wares. Priority Filing Date:
June 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/595,487 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
11, 2005 under No. 3,005,511 on wares.

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

MARCHANDISES: Composés à réactivation à l’eau et à base de
ciment pour création de structures inattaquables aux fluides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/595,487 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 octobre 2005 sous le No. 3,005,511 en liaison
avec les marchandises.

1,236,783. 2004/11/02. Paul William James (a citizen of the
United States of America), 3936 Adell Court, Commerce
Township, Michigan 48382, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

As submitted by the applicant, the colors are claimed as a feature
of the mark. The color blue is used to form the word THE, appears
in the box surringing THE, appears in the background of the word
SOLUTION, and is used in the first letter of each of the following
words: total, home and entertainment. The color white is used in
the background of the word THE and to form the letters for the
word SOLUTION. The color black is used for the letters OTAL (in
the word total); OME (in the word home); NTERTAINMENT (in the
word entertainment).
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The right to the exclusive use of the words HOME
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Home theatre system comprised of some or all of the
following, namely, liquid crystal display screen, digital light
processing screen, liquid crystal on silicon screen, laser, LED and
computer/data projectors and televisions, flat panel displays,
projection screen, movie/home theatre projectors, plasma
displays, ceiling and wall mount brackets, DVD consisting of DVD/
CD/tuner player and digital surround sound system with speakers,
and a pre-programmed remote control sold as a unit. SERVICES:
Installation of entertainment systems comprised of some or all of
the following, namely, liquid crystal display screen, digital light
processing screen, liquid crystal on silicon screen, laser, LED and
computer/data projectors and televisions, flat panel displays,
projection screen, movie/home theatre projectors, plasma
displays, ceiling and wall mount brackets, DVD consisting of DVD/
CD/tuner player and digital surround sound system with speakers,
and a pre-programmed remote control sold as a unit. Priority
Filing Date: May 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/415,169 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 October 04, 2005 under No. 3004022 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, les couleurs sont revendiquées comme une
caractéristique de la marque. La couleur bleue est utilisée pour
écrire le mot THE, pour la boîte entourant le mot THE, pour
l’arrière-plan du mot SOLUTION et utilisée pour la première lettre
de chacun des mots suivants: total, home et entertainment. La
couleur blanche est utilisée pour l’arrière-plan du mot THE et pour
écrire le mot SOLUTION. La couleur noire est utilisée pour les
lettres OTAL (du mot total); les lettres OME (du mot HOME); les
lettres NTERTAINMENT (du mot ENTERTAINMENT).

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

MARCHANDISES: Système de cinéma maison comprenant
certains ou la totalité des éléments suivants, nommément écran à
cristaux liquides, écran numérique de traitement lumineux, écran
à cristaux liquides sur silicium, projecteurs et téléviseurs laser, à
DEL et d’ordinateur/de données, écrans plats, écran de
projection, projecteurs de cinéma maison, écrans à plasma,
supports de fixation au plafond et de fixation murale, disque DVD
comprenant un lecteur DVD/CD/syntonisateur et un système
numérique d’ambiophonie avec haut-parleurs, et une
télécommande préprogrammée, vendus comme un tout.
SERVICES: Installation de systèmes de divertissements
comprenant certains ou la totalité des éléments suivants,
nommément écran à cristaux liquides, écran numérique de
traitement lumineux, écran à cristaux liquides sur silicium,
projecteurs et téléviseurs laser, à DEL et d’ordinateur/de données,
écrans plats, écran de projection, projecteurs de cinéma maison,
écrans à plasma, supports de fixation au plafond et de fixation
murale, disque DVD comprenant un lecteur DVD/CD/
syntonisateur et un système numérique d’ambiophonie avec haut-
parleurs, et une télécommande préprogrammée, vendus comme
un tout. Date de priorité de production: 07 mai 2004, pays:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/415,169 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 04
octobre 2005 sous le No. 3004022 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,236,880. 2004/11/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,965. 2004/11/10. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de
l’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PRONIVIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunological diseases, namely autoimmune diseases and
multiple sclerosis; food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
SERVICES: Medical services, medical information and
consulting, all of the foregoing namely medical information and
consulting through a global computer network for the treatment of
oncological, inflammatory, immunological, neurological,
gastroenterological, cardiovascular and metabolic diseases and
disorders. Priority Filing Date: May 12, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 53123/2004 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on July 08, 2004 under No.
523576 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes et sclérose en plaques; aliments pour bébés;
diachylons, matériaux de pansement; matériau d’obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants; composés servant à détruire
la vermine; fongicides, herbicides. SERVICES: Services
médicaux et services de renseignements médicaux et de conseil
médical rendus au moyen d’un réseau informatique mondial dans
le domaine du traitement des troubles et maladies oncologiques,
inflammatoires, immunologiques, neurologiques,
gastroentérologiques, cardio-vasculaires et métaboliques. Date
de priorité de production: 12 mai 2004, pays: SUISSE, demande
no: 53123/2004 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juillet 2004
sous le No. 523576 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,236,978. 2004/11/12. blue eyes Film & Television GmbH & Co.
KG, Klenzestraße 11, 85737 Ismaning, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

ALPINE RANCH 
WARES: Pre-recorded video cassettes, CDs, CD-ROMs, CD-Is,
DVDs featuring motion pictures and TV-series; exposed camera
films and motion pictures; computer software designed to promote
and advertise motion pictures and TV-series; computer hardware
regarding promotion and exploitation of motion pictures, TV-series
or TV-films and parts thereof; parts of the aforesaid goods; printed
matter, namely posters, photographs, calendars, brochures,
magazines, newspapers, books; stationery, namely pencils and
pens. SERVICES: Transmission of video games, motion pictures,
TV-series and TV-films via internet; cultural activities and
entertainment services, namely TV, radio, film and video
production and sound recording; production of shows, namely TV
shows. Priority Filing Date: May 11, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 26 792.9 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: Vidéocassettes, disques compacts, CD-ROM,
CD-I et DVD préenregistrés contenant des films
cinématographiques et des séries d’émissions de télévision; films
cinématographiques et films photographiques exposés; logiciels
pour la promotion et la publicité de films cinématographiques et de
séries d’émissions de télévision; matériel informatique ayant trait
à la promotion et à l’exploitation de films cinématographiques et
de séries d’émissions de télévision ou de téléfilms et pièces
connexes; pièces pour les marchandises susmentionnées;
imprimés, nommément affiches, photographies, calendriers,
brochures, magazines, journaux, livres; papeterie, nommément
crayons et stylos. SERVICES: Transmission de jeux vidéo, films
cinématographiques, séries télévisées et films télévisés au moyen
de l’Internet; services de divertissement et d’activités culturelles,

nommément production télévisiuelle, radiophonique,
cinématographique et vidéo et enregistrement sonore; production
de spectacles, nommément spectacles télévisés. Date de priorité
de production: 11 mai 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 26 792.9 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.

1,237,143. 2004/11/12. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL
CORP., No. 6, Dongzhimenwai Xiaojie, Beijing 100027, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as "Zhong Guo Hai You", and translate as "China, Sea, Oil".

The applicant disclaims the right to the exclusive use apart from
the trade-mark of the Chinese character that translates as "oil".

WARES: Solidified gases for welding; nitric acid; ethylene; ethyl
alcohol; phenol for industrial purposes; hydrazine; formic
aldehyde; glyceride; surface-active chemical agents; combusting
preparations (chemical additives to motor fuel); gas purifying
preparations; water-softening preparations; activated carbons;
petrochemicals; chemical reagents (other than for medical or
veterinary purposes), namely chemical reagents for scientific
research, namely reagents that test for contaminants in food;
unprocessed epoxy resins; fertilizer; fire extinguishing
compositions; polyurethane; industrial oil; industrial grease; raw or
refined petroleum; petroleum ether; motor oil; mazut; lubricating
oil; white oil; solvent oil; light oil; adding fat oil; benzine; diesel oil;
kerosene; combustible oil; oil-gas; coal; industrial wax; paraffin;
candles; resin compound board (building materials); clinker
ballast, namely coarse gravel or crushed rock laid to form a bed
for roads or railroads; gypsum; asbestos cement; floor tiles not of
metal; refractory materials; asphaltum; bituminous products for
building; asphalt paving; tarred strips for building; vaseline;
waterproof roll material; hydraulic bitumen; building materials not
of metal, namely concrete, lumber, plaster, tiles, wood panels;
buildings not of metal; building glass. SERVICES: Building
construction supervision; harbour construction; pipeline
construction and maintenance; oil depot construction and repair;
road paving; drilling of wells; mining extraction; upholstering;
boiler cleaning and repair; machinery used in oil industry
installation, maintenance and repair; electric appliance used in
engineering construction installation and repair; vehicle greasing;
vehicle gas station; vehicle service stations; shipbuilding;
rustproofing; washing of machinery and conveyance; elevator
installation and repair; transport of goods by marine, railway and
pipeline; packaging of goods; stevedoring; car parking; vehicle
rental; storage of oil and natural gas; rental of warehouses;
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liquefied gas station; electricity distribution; distribution of energy;
courier services for messages or merchandise; tourist offices
except for hotel reservation; transportation by pipeline; petroleum
and petrochemical engineering; energy sources research and
development for others; quality control for oil and petrochemical
products; technical research for oil and petrochemical industry;
consultation in environment protection; oilfield surveys; oil-well
testing; geological research; geological surveys; analysis for oil-
field exploitation; chemical research; biological research; material
testing on oil, gas and the refined products therefrom; industrial
design; architectural consultation; development of construction
projects; computer software design; litigation support services;
weather forecasting; clothing design. Used in CANADA since April
2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"Zhong Guo Hai You", ce qui peut se traduire en anglais par
"China, Sea, Oil".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce des caractères chinois pouvant se traduire
en anglais par "oil".

MARCHANDISES: Combustibles solides de soudage; acide
nitrique; éthylène; alcool éthylique; phénol pour usage industriel;
hydrazine; formaldéhyde; glycéride; agents tensio-actifs;
préparations de combustion (des additifs chimiques au carburant);
préparations d’épuration des gaz; préparations pour
l’adoucissement de l’eau; charbons actifs; produits
pétrochimiques; réactifs chimiques (pour des fins autres que
médicales ou vétérinaires), nommément réactifs chimiques pour
la recherche scientifique, nommément réactifs servant à doser les
contaminants dans les aliments; résines époxydes non
transformées; fertilisant; préparations extinctrices; polyuréthane;
huile industrielle; graisse industrielle; pétrole brut ou raffiné; éther
de pétrole; huile à moteur; mazout; huile de lubrification; huile
blanche; huile solvante; huile légère; huile pour ajout de gras;
benzène; carburant diesel; kérosène; huile combustible; gaz de
pétrole; charbon; cire industrielle; paraffine; bougies; panneau
composite en résine (matériaux de construction); ballast de
scories, nommément gravier grossier ou pierre concassée
formant l’assise de routes ou de chemins de fer; gypse; amiante-
ciment; carreaux non métalliques pour planchers; matériaux
réfractaires; bitume naturel; produits bitumeux pour la
construction; pavage d’asphalte; bandes goudronnées pour la
construction; vaseline; matériau imperméable en rouleau; bitume
hydraulique; matériaux de construction non métalliques,
nommément béton, bois d’oeuvre, plâtre, carreaux, panneaux de
bois; bâtiments non métalliques; verre pour bâtiments.
SERVICES: Supervision de construction de bâtiments;
construction de ports; construction et maintenance de pipelines;
construction et réparation de dépôts de pétrole; pavage de routes;
forage de puits; extraction minière; rembourrage; nettoyage et
réparation de chaudières; machinerie utilisée pour l’installation,
l’entretien et la réparation dans l’industrie pétrolière; appareils
électriques utilisés pour l’installation et la réparation dans les
travaux de génie; graissage de véhicules; poste d’essence pour
véhicules; stations-service pour véhicules; construction navale;
traitement anti-rouille; lavage de machinerie et d’appareils de
transport; installation et réparation d’ascenseurs; transport de
marchandises par bateaux, trains et pipelines; emballage de

marchandises; acconage; stationnement de voitures; location de
véhicule; entreposage de pétrole et de gaz naturel; location
d’entrepôts; postes de gaz liquéfiés; distribution d’électricité;
distribution d’énergie; services de messagerie pour messages ou
marchandises; bureaux d’information touristique sauf pour
réservation d’hôtel; transport par pipeline; génie pétrolier et
pétrochimique; recherche et développement de sources d’énergie
pour des tiers; contrôle de la qualité pour produits pétroliers et
pétrochimiques; recherche technique pour l’industrie pétrolière et
pétrochimique; consultation en protection de l’environnement;
sondages de champs de pétrole; essais de puits de pétrole;
recherche géologique; études géologiques; analyse pour
l’exploitation de champs de pétrole; recherche en chimie;
recherche biologique; essais de matériaux pour le pétrole et le gaz
ainsi que produits raffinés provenant de ceux-ci; dessin industriel;
conseils en architecture; développement de projets de
construction; conception de logiciels; services de soutien
juridique; prévisions météorologiques; conception de vêtements.
Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,216. 2004/11/15. WilTel Communications Group, LLC,
4485 E. Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89104-6333,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

VYVX 
SERVICES: Telecommunication services, namely, furnishing the
distribution and transmission of advertisements, movies,
television programming, video of live and pre-recorded sports
events, entertainment programming and news programming to
others by satellite and fibre optic cable. Used in CANADA since at
least as early as April 2004 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 08, 1990 under No. 1,595,720 on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de distribution et de transmission à des tiers de
publicités, de films, d’émissions de télévision, de vidéos et
d’événements sportifs préenregistrés, de programmes de
divertissement et d’émissions de nouvelles préenregistrés par
satellite et par câble optique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 mai 1990 sous le No. 1,595,720 en liaison avec les services.

1,237,597. 2004/11/17. Miltex Technology Corporation, 300
Delaware Avenue, Suite 554, Wilmington, DE 19801, 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 

GRIPLITE 
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WARES: Dental instruments, namely, curettes and scalers.
Priority Filing Date: May 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/592,250 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 25, 2005 under No. 3,009,254 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément curettes
et détartreurs. Date de priorité de production: 17 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/592,250 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005
sous le No. 3,009,254 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,736. 2004/11/18. KONA RESTAURANT GROUP, INC.,
7500 Rialto Boulevard, Suite 250, Austin, Texas 78735, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 30, 2005 under No. 2989254 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No.
2989254 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,238,122. 2004/11/22. TAHMINEH NIKOOKAR, doing business
as, Floramin Health Products, 3230 Brookridge Drive, North
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Personal care preparations namely, a body oil used for
joint relaxant; Skin care preparations, personal care products and
toiletries, namely soaps, lotions, body oils, Medicated and non-
medicated creams and lotions to aid in the treatment of
rheumatism, allergies, arthritis, colds, asthma, headaches, burns,
aches, pain, sprains, bruises, insomnia, fever, influenza, coughs,
colds, morning sickness, genital disorders, hemorrhoids, rubella,
skin disorders, pneumonia, heat stroke, menstrual disorders,
inflammation, anxiety, stress, panic attacks, depression, energy
loss, memory loss, high blood pressure, low blood pressure,
dizziness, vertigo, tinnitus, perspiration, sleep disorders, hormonal
imbalance, boosting immune system, cholesterol, thyroid
imbalance, sciatica, circulatory disorders, fatigue, digestive
system disorders, weight problems, muscle spasms, substance
abuse addictions and smoking cessation; medicated and non-
medicated balms, Medicated and non-medicated analgesic
balms; medicated and non-medicated balms to aid in the
treatment of chapped and cracked skin; essential oils, skin cream,
skin cleansing cream, skin toner, after shave lotions and creams,
non-medicated lip balm, joint relaxant creams, hand lotion and
creams, body lotion and creams, bath oil, perfumes, shampoo,
hair conditioner, scalp treatments namely tonics, lotions and
creams, facial mask, acne cream, allergy cream; Traditional
Chinese medicines and herbs to aid in the treatment of
rheumatism, allergies, arthritis, colds, asthma, headaches, burns,
aches, pain, muscle spasms, sprains, bruises, indigestion,
constipation, insomnia, fever, diabetes, influenza, coughs, colds,
endocrinopathy, lung diseases, menstrual disorders, cervical
lesions, fibroids, menopause, morning sickness, infertility,
impotency, genital disorders, hemorrhoids, cancer, rubella, skin
disorders, diarrhea, pneumonia, respiratory disorders, gastro-
intestinal disorders, liver disorders, heat stroke, anemia,
cardiovascular disorders, inflammation, immune system
disorders, anxiety, stress, panic attacks, depression, substance
abuse addictions, smoking cessation, energy loss, memory loss,
high blood pressure, low blood pressure, cardio-pulmonary
disorders, weight problems, dizziness, vertigo, tinnitus,
Parkinson’s disease, circulatory disorders, tumours, foot
disorders, perspiration, Bell’s Palsy disease, sleep disorders,
urinary tract disorders, digestive tract disorders, bone
degeneration, eye disorders and high and low metabolism; Herbal
teas; Products for the care of pets, namely soaps, lotions;
Medicated and non-medicated therapeutic oils, lotions, creams,
balms and sprays to aid in the treatment of rheumatism, allergies,
arthritis, colds, asthma, headaches, burns, aches, pain, sprains,
bruises, insomnia, fever, influenza, coughs, colds, morning
sickness, genital disorders, hemorrhoids, rubella, skin disorders,
pneumonia, heat stroke, menstrual disorders, inflammation,
anxiety, stress, panic attacks, depression, energy loss, memory
loss, high blood pressure, low blood pressure, dizziness, vertigo,
tinnitus, perspiration, sleep disorders, hormonal imbalance,
boosting immune system, cholesterol, thyroid imbalance, sciatica,
circulatory disorders, fatigue, digestive system disorders, weight
problems, muscle spasms, substance abuse addictions and
smoking cessation; Scented candles and air fresheners.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
huile pour le corps utilisée pour décontracter les articulations;
produits pour soins de la peau, produits d’hygiène personnelle et
articles de toilette, nommément savons, lotions, huiles
corporelles, crèmes et lotions médicamenteuses et non
médicamenteuses utilisées pour aider à soulager les troubles tels
que rhumatismes, allergies, arthrite, rhume, asthme, maux de
tête, brûlures, maux et douleurs, entorses, ecchymoses, troubles
du sommeil, fièvre, grippe, toux, rhume, maladie gravidique
précoce, troubles génitaux, hémorroïdes, rubéole, maladies de la
peau, pneumonie, coups de chaleur, troubles menstruels,
inflammation, angoisse, stress, attaques de panique, dépression,
perte d’énergie, perte de mémoire, hypertension artérielle,
hypotension, étourdissement, vertige, tintement, transpiration,
troubles du sommeil, déséquilibre hormonal, stimulation du
système immunitaire, hypercholestérolémie, déséquilibre
thyroïdien, sciatalgie, troubles circulatoires, fatigue, troubles du
système digestif, embonpoint, spasmes musculaires, toxicomanie
et tabagisme; baumes médicamenteux et non médicamenteux,
baumes analgésiques médicamenteux et non médicamenteux;
baumes médicamenteux et non médicamenteux pour aider au
traitement de la peau gercée et fendillée; huiles essentielles,
crème pour la peau, crème nettoyante pour la peau, tonique pour
la peau, lotions et crèmes après-rasage, baume non
médicamenteux pour les lèvres, crèmes pour décontracter les
articulations, lotions et crèmes pour les mains, lotions et crèmes
pour le corps, huile pour le bain, parfums, shampoing, revitalisant
capillaire, traitements pour le cuir chevelu, nommément toniques,
lotions et crèmes, masque de beauté, crèmes contre l’acné,
crème contre les allergies; remèdes chinois traditionnels et herbes
médicinales chinoises utilisées pour aider au traitement des
troubles tels que rhumatisme, allergies, arthrite, rhumes, asthme,
maux de tête, brûlures, maux et douleurs, spasmes musculaires,
entorses, ecchymoses, indigestion, constipation, troubles du
sommeil, fièvre, diabète, grippe, toux, rhumes, endocrinopathie,
maladies pulmonaires, troubles mentruels, lésions cervicales,
fibromyomes, ménopause, maladie gravidique précoce, infertilité,
impotence, troubles génitaux, hémorroïdes, cancer, rubéole,
maladies de la peau, diarrhée, pneumonie, troubles respiratoires,
troubles gastro-intestinaux, troubles hépatiques, coups de
chaleur, anémie, troubles cardiovasculaires, inflammation,
troubles du système immunitaire, angoisse, stress, attaques de
panique, dépression, toxicomanie, tabagisme, perte d’énergie,
perte de mémoire, hypertension artérielle, hypotension artérielle,
troubles cardio-pulmonaires, embonpoint, étourdissement,
vertige, tintement, maladie de Parkinson, troubles circulatoires,
tumeurs, affections des pieds, transpiration, paralysie faciale
périphérique de Bell, troubles du sommeil, troubles de l’appareil
urinaire, troubles du tube digestif, dégénérescence osseuse,
troubles oculaires et métabolisme lent ou rapide; tisanes; produits
pour le soin des animaux familiers, nommément savons, lotions;
huiles, lotions, crèmes, baumes et vaporisateurs thérapeutiques
médicamenteux et non médicamenteux pour aider au traitement
des troubles tels que rhumatisme, allergies, arthrite, rhumes,
asthme, maux de tête, brûlures, maux et douleurs, entorses,
ecchymoses, troubles du sommeil, fièvre, grippe, toux, rhumes,
maladie gravidique précoce, troubles génitaux, hémorroïdes,
rubéole, maladies de la peau, pneumonie, coups de chaleur,
troubles menstruels, inflammation, angoisse, stress, attaques de

panique, dépression, perte d’énergie, perte de mémoire,
hypertension artérielle, hypotension artérielle, étourdissement,
vertige, tintement, transpiration, troubles du sommeil, déséquilibre
hormonal, stimulation du système immunitaire,
hypercholestérolémie, déséquilibre thyroïdien, sciatalgie, troubles
circulatoires, fatigue, troubles du système digestif, embonpoint,
spasmes musculaires, toxicomanie et tabagisme; chandelles
parfumées et assainisseurs d’air. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,186. 2004/11/22. malcolm whiteford, 12 noble crt., port
moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3Z5 

chuk 
WARES: All clothing and clothing accessories in men’s clothing,
namely t-shirts, long-sleeve t-shirts, sweatshirts, hooded
sweatshirts, pants, shorts, tank tops, jackets, vests, baseball
caps, surf shorts. Used in CANADA since January 01, 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires
pour hommes, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches
longues, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon,
pantalons, shorts, débardeurs, vestes, gilets, casquettes de
baseball et shorts de surf. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,238,209. 2004/11/23. NordSüd Verlag Holding AG (formerly
Neue Nord-Süd Verlag AG), Industriestrasse 8, CH-8625
Gossau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Supports de sons, d’images et de données
enregistrés qui ont trait à des livres pour enfants, nommément,
des cassettes audio et vidéo, disques acoustiques, disques laser
vidéo, disques compacts, disques optiques (CD-ROM et DVD),
disquettes. (2) Produits imprimés et d’éditions qui ont trait à des
livres pour enfants, nommément, des livres, journaux, magazines,
brochures, catalogues, prospectus, cahiers, formulaires, affiches,
calendriers, papiers à lettres, enveloppes, cartes postales, cartes
à jouer, patrons, étiquettes, pochettes, lithographies;
photographies. (3) Programmes informatiques et logiciels qui ont
trait à des livres pour enfants, nommément, jeux et logiciel
éducatif. SERVICES: (1) Recherche de marché; publication et
édition de médias imprimés et de médias électroniques;
concession de licences de propriété intellectuelle; administration
de droits d’auteur, tout ce qui précède ayant trait à des livres pour
enfants. (2) Organisation et conduite de séminaires et congrès;
organisation et conduite d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de concours, tout ce qui précède ayant trait
à des livres pour enfants. (3) Recueil et systématisation de
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données dans des bases de données informatiques; vente au
détail par le biais de réseaux globaux d’ordinateurs (Internet) des
livres pour enfants, jeux, jouets et logiciel éducatif; télémarketing;
création d’émissions de radio et de télévision; production de
programmes radiophoniques, de films et de vidéos; services de
fourniture d’accès à des réseaux en ligne et à des services de
télécommunication; locations de programmes radiophoniques, de
films et de vidéos, tout ce qui précède ayant trait à des livres pour
enfants. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
wares (2) and on services (1); 1995 on wares (1); 1996 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Media for sound, image and data
recordings related to books for children, namely, audio and video
cassettes, audio disks, video laser disks, compact disks, optical
disks (CD-ROMs and DVDs), computer disks. (2) Printed goods
and publishing related to children’s books, namely, books,
newspapers, magazines, brochures, catalogues, flyers,
notebooks, forms, posters, calendars, letter paper, envelopes,
post cards, playing cards, stencils, labels, pouches, lithographs;
photographs. (3) Computer programs and computer software
relating to books for children, namely, educational games and
software. SERVICES: (1) Market research; publication and editing
for print and electronic medias; licensing of intellectual property;
administration of copyright law, all of the aforesaid relating to
books for children. (2) Organizing and conducting seminars and
conventions; organizing and conducting cultural or educational
exhibitions; organizing contests, all of the aforesaid relating to
books for children. (3) Data collection and systematization in
computer databases; retail sale via worldwide computer networks
(Internet) of books for children, games, toys and educational
software; telemarketing; creation of radio and television
broadcasts; production of radio programs, films and videos;
services related to providing access to online networks and
telecommunication services; rental of radio programs, films and
videos, all the foregoing relating to books for children. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 1995 en
liaison avec les marchandises (1); 1996 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,238,852. 2004/11/29. MODES CORWIK INC., 225, Chabanel,
Suite 200, Montréal, QUEBEC H2N 2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BLUE DREAM 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
BLUE in association with "jeans, jean shorts, jean shirts, jean
blouses and jean jackets" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely jackets, coats, pants, trousers, shorts,
skirts, shirts, blouses, vests, suits, scarves, hats, caps, jeans, jean
shorts, jean shirts, jean blouses, and jean jackets. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BLUE en
rapport avec ‘‘les pantalons, les shorts, les chemises, les
chemisiers et les vestes en denim‘‘ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux,
pantalons, shorts, jupes, chemises, chemisiers, gilets, costumes,
foulards, chapeaux, casquettes, jeans, shorts en denim, chemises
en denim, chemisiers en denim et vestes en denim. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,876. 2004/11/19. Shaw Communications Inc., Suite 900,
630 - 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 

SJRB 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the
carrying, distributing, transmitting, re-transmitting and
broadcasting of audio and video signals by means of radio waves,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not.
(2) Cable, satellite and direct to home distribution, transmission
and broadcast of radio and television programming. (3)
Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting and broadcast of audio and visual digital cable
television programming. (4) Entertainment services, namely the
provision of access to information, data and entertainment by
means of radio waves, satellite, fibre optic, coaxial cable, whether
encrypted or not. (5) Provision of access to the Internet and on-line
services. (6) Internet service provider services. (7) Internet
services namely the operation of an Internet web site about cable
television, satellite television, and Internet services. (8) Providing
high speed Internet connectivity between businesses. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
transport, distribution, transmission, retransmission et diffusion de
signaux audio et vidéo au moyen d’ondes radioélectriques, de
satellites, de câbles coaxiaux, de câbles en fibres optiques,
encodés ou non. (2) Distribution, transmission et diffusion
d’émissions de radio et de télévision par câble, par satellite et par
radiodiffusion directe. (3) Services de télécommunication,
nommément exploitation, distribution, transmission et diffusion
d’émissions audio et vidéo de télévision numérique par câble. (4)
Services de divertissement, nommément fourniture d’accès à
l’information, aux données et au divertissement, chiffrés ou non,
au moyen d’ondes radio, de satellite, de fibres optiques, de câble
coaxial. (5) Fourniture d’accès à Internet et services en ligne. (6)
Services de fournisseur de service Internet. (7) Services
d’Internet, nommément exploitation d’un site Web sur l’Internet
concernant les services de télévision par câble, de télévision par
satellite et d’Internet. (8) Fourniture de connectivité Internet à
grande vitesse entre entreprises. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services.
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1,238,914. 2004/11/23. JVF Canada Inc., 555 Steeprock Drive,
Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANINDER CHANA,
(BERESKIN & PARR LLP), MANULIFE CORPORATE PARK,
673 MISSISSAUGA ROAD, SUITE 600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5N6J5 
 

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

WARES: Dried peas, beans, rice, seeds, pulses, lentils, grains,
flours, soup mixes and bulk food products. Used in CANADA
since at least as early as September 31, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Pois, haricots, riz, grains, légumineuses,
lentilles, céréales, farines, mélanges à soupe et produits
alimentaires en vrac déshydratés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,239,026. 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 

GELCO 
WARES: Metal chimney caps. Used in CANADA since at least as
early as 1980 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
599,220 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.
2,984,849 on wares.

MARCHANDISES: Couronnements de cheminées métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
599,220 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. 2,984,849 en liaison
avec les marchandises.

1,239,424. 2004/12/02. Bigelow Mountain Partners LLC (a
Limited Liablilty Company in the State of Massachusetts), P.O.
Box H, Freeport, ME 04032, 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 

WINTERSTICK 
WARES: (1) Backpacks and luggage, jackets, headwear, namely,
hats, caps, ear bands, head bands, snowboard caps, neck warmer
scarves; hooded pullovers; boots, shoes, ski boots; footwear,
namely, stockings, and socks for use in the sport of snowboarding
and skiing, pants and T-shirts. (2) Snowboards and snowboard
accessories, namely, snowboards, snowboard boots, bindings,
leashes and snowboard accessories. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 13, 1995 under No. 1,900,024 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on March 17, 1998 under No.
2,144,206 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos et bagages, vestes,
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux pour la
tête et les oreilles, chapeaux de planche à neige, cache-cols; pulls
à capuchon; bottes, chaussures, chaussures de ski; articles
chaussants, nommément mi-chaussettes et chaussettes pour la
pratique de la planche à neige et du ski, pantalons et tee-shirts. (2)
Planches à neige et accessoires de planche à neige, nommément
planches à neige, bottes de planche à neige, fixations, laisses et
accessoires de planche à neige. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 1995 sous le
No. 1,900,024 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mars 1998 sous le No. 2,144,206 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,650. 2004/11/26. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage, 69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: (1) Machines and devices for the graphic industry;
namely printing machines, machines for processing of press room
products; machines for binding, cutting, stapling and folding and
machines for use in binderies and mail rooms and parts for the
aforementioned goods. (2) Electric and electronic apparatus for
controlling, regulating and networking printing machines or
finishing machines; data processing programs for controlling
machines for the graphic industry; data processing programs for
printing copies; data processing programs for printing copies for
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processing images and graphics; data processing programs for
controlling work processes in connection with the production of
press room products; data processing programs for transmitting
data and information in printing or finishing processes; parts for
the aforementioned goods. Priority Filing Date: June 21, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 35 803.7/07 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Machines et dispositifs pour l’industrie
graphique; nommément machines d’impression, machines pour le
traitement de produits de salle des machines; machines pour
reliure, coupe, agrafage et pliage et machines pour utilisation dans
les ateliers de reliure et les services d’expédition et pièces pour les
marchandises susmentionnées. (2) Appareils électriques et
électroniques pour le contrôle, la régulation et le réseautage de
machines d’impression ou de machines de finition; programmes
de traitement de données pour le contrôle des machines de
l’industrie graphique; programmes de traitement de données pour
l’impression de documents séparés; programmes de traitement
de données pour l’impression de documents séparés, pour le
traitement d’images et de graphiques; programmes de traitement
de données pour le contrôle des modes opératoires en rapport
avec la production des produits des salles des impressions;
programmes de traitement de données pour la transmission de
données et d’information dans les procédés d’impression ou les
procédés de finition; pièces pour les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 21 juin 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 35 803.7/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,776. 2004/12/06. AMAG rolling GmbH, A-5282 Braunau
am Inn, Ranshofen, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The letters AMAG are coloured grey and the letters PROCATH are
coloured blue. Colour is claimed as a distinctive feature of the
trade mark.

WARES: Non-electric cables and wires of common metal; pipes
and tubes of metal; sares; ores; a cathode system for use in zinc
elecltrolysis, said system comprising one or more of an aluminum
sheet, synthetic bandings, a synthetic liquid protection zone and
an aluminum system of rods with copper contacts; a cathode
sheets for use in zinc elelctrolysis. Proposed Use in CANADA on
wares.

Les lettres AMAG sont en gris et les lettres PROCATH sont en
bleu. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Câbles et fils non électriques en métal
ordinaire; tuyaux et tubes en métal; barres; minerais; système
cathodique à utiliser dans l’électrolyse du zinc, ledit système
comprenant une ou plusieurs feuilles d’aluminium, des cerclages
synthétiques, une zone de protection synthétique liquide et un
système en aluminium de tiges avec des contacts en cuivre;
feuilles cathodiques à utiliser dans l’électrolyse du zinc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,983. 2004/12/08. F-Secure Oyj, A limited liability company
organised under the laws of Finland, Tammasaarenkatu 7,
00181, Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

F-SECURE 
WARES: Software for virus scanning, screening and filtering;
firewall hardware and software; software solutions for
workstations, servers, network and Internet use security, namely
encryption, anti-virus, content filtering, data security, malware
detection, removal and intrusion prevention software. SERVICES:
Development of internet/intranet/extranet system and of firewall
systems, technical support and consultation concerning
computers, internet/intranet and other electronic communication
software; designing, providing and updating software solutions
including virus scanning, screening and filtering, encryption,
content filtering and data security software solutions for
workstations, servers, network and Internet use security; providing
computer and information technology data security services;
providing information on issues related to data security. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1998 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de détection, de contrôle et de
filtrage de virus; matériel informatique et logiciels coupe-feu;
solutions logicielles pour postes de travail, serveurs, dispositifs de
sécurité pour l’utilisation de réseaux et de l’Internet, nommément
logiciels de cryptage, antivirus, de filtrage de contenu, de sécurité
des données, de détection d’antiprogrammes, de
décontamination et de prévention d’intrusion. SERVICES:
Élaboration de réseaux Internet/intranet/extranet et de pare-feu,
services de soutien technique et de conseil dans le domaine des
ordinateurs, logiciels Internet/intranet et autres logiciels de
communication électronique; conception, fourniture et mise à jour
de solutions logicielles, nommément solutions logicielles de
balayage et de filtrage, de chiffrement, de filtrage de contenu et de
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sécurité des données à des fins de sécurité lors de l’utilisation de
postes de travail, de serveurs, de réseaux et de l’Internet; services
de sécurité des données dans le domaine de l’informatique et des
technologies de l’information; fourniture d’information en rapport
avec la sécurité des données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,066. 2004/12/08. F-Secure Oyj, A limited liability company
organised under the laws of Finland, Tammasaarenkatu 7,
00181, Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Software for virus scanning, screening and filtering;
firewall hardware and software; software solutions for
workstations, servers, network and Internet use security, namely
encryption, anti-virus, content filtering, data security, malware
detection, removal and intrusion prevention software. SERVICES:
Development of internet/intranet/extranet system and of firewall
systems, technical support and consultation concerning
computers, internet/intranet and other electronic communication
software; designing, providing and updating software solutions
including virus scanning, screening and filtering, encryption,
content filtering and data security software solutions for
workstations, servers, network and Internet use security; providing
computer and information technology data security services;
providing information on issues related to data security. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1998 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de détection, de contrôle et de
filtrage de virus; matériel informatique et logiciels coupe-feu;
solutions logicielles pour postes de travail, serveurs, dispositifs de
sécurité pour l’utilisation de réseaux et de l’Internet, nommément
logiciels de cryptage, antivirus, de filtrage de contenu, de sécurité
des données, de détection d’antiprogrammes, de
décontamination et de prévention d’intrusion. SERVICES:
Élaboration de réseaux Internet/intranet/extranet et de pare-feu,
services de soutien technique et de conseil dans le domaine des
ordinateurs, logiciels Internet/intranet et autres logiciels de
communication électronique; conception, fourniture et mise à jour
de solutions logicielles, nommément solutions logicielles de
balayage et de filtrage, de chiffrement, de filtrage de contenu et de

sécurité des données à des fins de sécurité lors de l’utilisation de
postes de travail, de serveurs, de réseaux et de l’Internet; services
de sécurité des données dans le domaine de l’informatique et des
technologies de l’information; fourniture d’information en rapport
avec la sécurité des données. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,110. 2004/12/08. Intraport plc, Capital Business Centre,
Unit 2, Athlon Road, Alperton, Middlesex, HA0 1YU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

somi 
WARES: Stationery, namely, pens, pencils, erasers, pencil
sharpeners, pencil cases, stationery cases diaries, note books,
post cards, sticky notes, paper weights, mouse mats, folders,
rulers, files; Goods made of leather or imitation leather, namely,
hand bags, travel bags, files, folders, purses, wallets, document
cases, skirts, blouses, tops, trousers, shoes, jackets, waist coats,
coats, cosmetic bags; Clothing, namely, blouses, tunics, tops,
kaftans, capes, ponchos, shirts, skirts, trousers, jackets, coats,
scarves, gloves, dresses, knitwear; Footwear, namely, shoes,
slippers, boots, sandals, flip flops, mules, stilettos, wedges, peep
toe shoes, sling back shoes, court shoes; Head gear, namely head
scarves, hats, caps. SERVICES: The bringing together for the
benefit of others of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a retail clothing,
clothing accessory and stationery store, or by mail order from a
catalogue or from an Internet website, all specialising in the
aforesaid goods; the bringing together for the benefit of others of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a wholesale clothing, clothing accessory
and stationery outlet. Used in UNITED KINGDOM on wares and
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August
29, 2003 under No. 2322401 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos,
crayons, gommes à effacer, taille-crayons, étuis à crayons, boîtes
à papier à lettres, agendas, cahiers, cartes postales, notes
autocollantes, presse-papiers, tapis de souris, chemises, règles,
dossiers; articles en cuir ou en similicuir, nommément sacs à
main, sacs de voyage, dossiers, chemises, porte-monnaie,
portefeuilles, porte-documents, jupes, chemisiers, hauts,
pantalons, chaussures, vestes, manteaux à la taille, manteaux,
sacs à cosmétiques; vêtements, nommément chemisiers,
tuniques, hauts, gilets, capes, ponchos, chemises, jupes,
pantalons, vestes, manteaux, foulards, gants, robes, vêtements
en tricot; articles chaussants, nommément souliers, pantoufles,
bottes, sandales, tongs, mules, débicoinneurs, talons compensés,
chaussures à talons hauts, escarpins-sandales, chaussures de
court; couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux, casquettes.
SERVICES: Rassemblement au profit de tiers de marchandises
de toutes sortes, permettant ainsi aux clients de voir et acheter
facilement ces marchandises dans des points de vente au détail
de vêtements, d’accessoires vestimentaires et de papeterie, ou
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par commande postale par catalogue ou par Internet, tous se
spécialisant dans les marchandises susmentionnées;
rassemblement au profit de tiers de marchandises de toutes
sortes, permettant ainsi aux clients de voir et acheter facilement
ces marchandises dans des points de vente en gros de
vêtements, d’accessoires vestimentaires et de papeterie.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 29 août 2003 sous le No. 2322401 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.

1,240,121. 2004/12/08. PHG Technologies, L.L.C. LTD LIAB CO
TENNESSEE, Suite 201, 7101 Executive Center Drive,
Brentwood, TENNESSEE 370273290, 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 

EASYID 
WARES: Computer software for use in hospitals, namely for
capturing patient identification information at the time of
registration and the production of labels, wristbands and forms
containing bar-coded patient identification information. Priority
Filing Date: September 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78480015 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. 3,008,917 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les hôpitaux,
nommément pour saisir l’information relative à l’identification du
patient au moment de l’enregistrement et production d’étiquettes,
serre-poignets et formulaires contenant de l’information
magnétisée sur l’identification du patient. Date de priorité de
production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78480015 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.
3,008,917 en liaison avec les marchandises.

1,240,382. 2004/12/10. Systems Material Handling Company,
15785 South Keeler Terrace, Olathe, Kansas 66062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Accessories, parts, spare parts and replacement parts
for industrial transportation and lifting devices, and machines such
as fork lifts, pallet lifts and similar industrial materials handling
equipment, industrial transportation equipment and lifting devices.
SERVICES: Retail and wholesale of industrial equipment and its
parts and fittings; retail and wholesale of industrial equipment and
its parts and fittings on line; gathering and displaying of transport
and lifting-devices, machines and machine tools, forklift trucks and
vehicles equipped with lifting, loading and/or tipping over
mechanisms and parts of the aforesaid goods for third parties for
retail and wholesale purposes; business information services
namely collecting and distributing price information and other
commercial information in the field of industrial equipment and its
parts and fittings. Priority Filing Date: December 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
526,119 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: Accessoires, pièces et pièces détachées pour
dispositifs et machines de transport et de levage insdustriels,
comme monte-charges à fourches, monte-charges à palettes, et
équipement de manutention industriel, équipemet de transport
industriel et dispositifs de levage semblables. SERVICES: Vente
au détail et en gros d’équipement industriel et de pièces et
accessoires connexes; vente au détail et en gros en ligne
d’équipement industriel et de pièces et accessoires connexes;
rassemblement et exposition de dispositifs de transport et de
levage, machines et machines-outils, chariots élévateurs à
fourche et véhicules dotés de mécanismes de levage, de
chargement et/ou de basculement et pièces pour les
marchandises susmentionnées à des fins de vente au détail et en
gros au profit de tiers; services de renseignements commerciaux,
nommément collecte et distribution d’information de prix et autres
renseignements de nature commerciale dans le domaine de
l’équipement industriel et des pièces et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 02 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/526,119 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,240,812. 2004/12/15. 200218 Ontario Inc. c.o.b. as The Pilot or
Pilot Tavern, 22 Cumberland Street, Toronto, ONTARIO M4W
1J5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

THE PILOT 
WARES: (1) T-shirts, coasters, mugs, hats, bowling shirts and golf
shirts. (2) Sweatshirts, sports bags, glasses, namely beverage
glasses, sunglasses, boxer shorts and tank tops. SERVICES: Bar
and restaurant services. Used in CANADA since at least as early
as 1944 on services; 1994 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, dessous de verre, grosses
tasses, chapeaux, chemises de jeu de quilles et polos de golf. (2)
Pulls molletonnés, sacs de sport, verres, nommément verres à
boire, lunettes de soleil, caleçons boxeur et débardeurs.
SERVICES: Services de bar et de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1944 en liaison avec les
services; 1994 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,241,155. 2004/12/17. Think-Place, Inc., 111 West John Street,
Suite 304, Seattle, WA 98119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

THINK SPOT 
WARES: Printed materials, namely, brochures, magazines,
newsletters, reference books, press releases, catalogs,
pamphlets, instructional materials & manuals, all in the fields of
decision making, brainstorming, team building, group dynamics
and meeting management. SERVICES: Meeting space rental &
leasing for corporate and individual customers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures,
magazines, bulletins, livres de référence, communiqués,
catalogues, dépliants, matériels de formation et manuels, tous
dans le domaine de la prise de décisions, des remue-méninges,
de la formation d’équipes, de la dynamique de groupe et de la
gestion de réunions. SERVICES: Location et crédit-bail de locaux
de réunion pour entreprises clientes et clients particuliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,241,640. 2004/12/14. BRAMBLES AUSTRALIA LIMITED, an
Australian company, Level 40, Gateway 1 Macquarie Place,
Sydney, New South Wales 2000, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

The trade-mark consists of the colour blue (Pantone* PMS 300 U)
as applied to the visible surfaces of the ends and sides of the
particular pallet as shown in dotted outline in the attached
drawings. The drawings, which are lined for colour, show from left
to right a top perspective view and an opposite bottom perspective
view thereof. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: (1) Pallets made of wood. (2) Boxes, plastic crates and
bins, collapsible plastic containers, and plastic containers for use
in the automotive industry; all for the handling, storage and
transportation of goods. (3) Pallets made of plastic. SERVICES:
Hire and rental of pallets, pallet pooling services namely, the hire
and rental of pallets and containers on a pooling basis involving
the circulation of pallets and containers by and between different
users. Used in CANADA since at least as early as 1978 on wares
(1) and on services; 1997 on wares (2); 1999 on wares (3).

La marque de commerce comprend la couleur bleue (Pantone
PMS 300 U) appliquée à la surface visible des extrémités et des
côtés de la palette représentée en pointillé dans les dessins joints.
Les dessins, qui sont hachurés pour représenter la couleur,
représentent, de gauche à droite, une vue en perspective de
dessus et une vue en perspective de dessous. Pantone est une
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Palettes en bois. (2) Boîtes, caisses en
plastique et caisses, contenants de plastique pliables et
contenants de plastique pour utilisation dans l’industrie
automobile; tous pour la manutention, l’entreposage et le
transport des marchandises. (3) Palettes en plastique.
SERVICES: Location de palettes, services de mise en commun
de palettes, nommément location de palettes et de conteneurs sur
une base de mise en commun comprenant l’acheminement des
palettes et des conteneurs par les différents utilisateurs et entre
eux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services; 1997 en liaison avec les marchandises (2); 1999 en
liaison avec les marchandises (3).

1,242,372. 2004/12/31. In-Touch Marketing Company, 64 rue de
Tiquetonne, 75002, Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

LIVE TEST 
SERVICES: Advertising and promotion agency services, namely,
advertising, promotion and marketing of the goods and services of
others, by means of providing consultation and advice to third
parties with respect to point of sales advertising and display of
goods; marketing studies and sales analysis; collecting and
analysing sales information, advertising and promotional
information, namely, compilation of information and systemization
of information into computer databases; marketing research and
prospecting services; publication and distribution of publicity texts
and photographs; business management assistance in the field of
promotion and merchandising on the place of sale.
Telecommunications gateway services; services of messages and
images transmission through computer network, mobile telephone
network or personal digital organizers; electronic mail handling
services, services of rental of access and of management of
electronic mail and of electronic transmission of images, on a
telecommunications network of computers, telephones or digital
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personal organizers. Services of conception, of update, of
installation and maintenance of computer software used for data
and image exchange through a network of computers or of
telephones. Service of creation and maintenance of web sites for
others. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on April 22, 2004 under No. 04 3 287 448 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité et de promotion,
nommément publicité, promotion et commercialisation des biens
et services de tiers au moyen de la fourniture de services de
consultation et de conseils à des tiers en ce qui concerne la
publicité et la présentation des marchandises aux points de vente;
études de marché et analyse des ventes; collecte et analyse de
renseignements sur les ventes, de renseignements sur la publicité
et la promotion, nommément compilation de renseignements et
systématisation des renseignements dans des bases de données
informatisées; services de recherche en commercialisation et de
prospection; publication et distribution de textes et de
photographies publicitaires; assistance à la gestion des affaires
dans le domaine de la promotion et du marchandisage sur les
lieux de vente. Services de télécommunications interréseaux;
services de transmission de messages et d’images au moyen d’un
réseau informatique, d’un réseau téléphonique mobile ou de petits
agendas numériques personnels; services de manutention de
courrier électronique, services de location d’accès et de gestion
de courrier électronique et de transmission électronique d’images
sur un réseau de télécommunications informatique, téléphonique
ou sur de petits agendas numériques personnels. Services de
conception, de mise à jour, d’installation et d’entretien de logiciels
utilisés pour l’échange de données et d’images au moyen d’un
réseau informatique ou téléphonique. Service de création et de
maintenance de sites Web pour des tiers. Employée: FRANCE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 22 avril 2004 sous le No. 04 3 287 448 en liaison avec les
services.

1,242,373. 2004/12/31. In-Touch Marketing Company, 64 rue de
Tiquetonne, 75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

SERVICES: Advertising and promotion agency services, namely,
advertising, promotion and marketing of the goods and services of
others, by means of providing consultation and advice to third
parties with respect to point of sales advertising and display of
goods; marketing studies and sales analysis; collecting and
analysing sales information, advertising and promotional

information, namely, compilation of information and systemization
of information into computer databases; marketing research and
prospecting services; publication and distribution of publicity texts
and photographs; business management assistance in the field of
promotion and merchandising on the place of sale. Educational
services in the field of the promotion and advertising with respect
to point of sales; educational services relating to use of the
techniques of data and images transmission by a computer or
telephone network in the field of advertising and merchandising on
the place of sale. Computer programming services in the field of
computer software and mobile telecommunications means;
programming services and technical assistance services in the
field of access software and of their use for the access to web sites
of data and images transmission through a network of computers
or of telecommunication mobile; technical assistance services
(consultancy) in the field of mobile telecommunications means.
Priority Filing Date: July 05, 2004, Country: FRANCE, Application
No: 04 3 301 424 in association with the same kind of services.
Used in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
July 05, 2004 under No. 04 3 301 424 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité et de promotion,
nommément publicité, promotion et commercialisation des biens
et services de tiers au moyen de la fourniture de services de
consultation et de conseils à des tiers en ce qui concerne la
publicité et la présentation des marchandises aux points de vente;
études de marché et analyse des ventes; collecte et analyse de
renseignements sur les ventes, de renseignements sur la publicité
et la promotion, nommément compilation de renseignements et
systématisation des renseignements dans des bases de données
informatisées; services de recherche en commercialisation et de
prospection; publication et distribution de textes et de
photographies publicitaires; assistance à la gestion des affaires
dans le domaine de la promotion et du marchandisage sur les
lieux de vente. Services éducatifs dans le domaine de la
promotion et de la publicité en ce qui concerne les points de vente;
services éducatifs ayant trait à l’utilisation des techniques de
transmission des données et des images par un réseau
informatique ou téléphonique dans le domaine de la publicité et du
marchandisage sur les lieux de vente. Services de programmation
informatique dans le domaine des logiciels et des moyens de
télécommunications mobiles; services de programmation et
services d’aide technique dans le domaine des logiciels d’accès et
de leur utilisation pour l’accès à des sites Web de transmission de
données et d’images au moyen d’un réseau d’ordinateurs ou de
télécommunication mobile; services d’aide technique
(consultation) dans le domaine des moyens de
télécommunications mobiles. Date de priorité de production: 05
juillet 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 301 424 en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juillet
2004 sous le No. 04 3 301 424 en liaison avec les services.
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1,242,829. 2005/01/07. Olin Corporation, 190 Carondelet Plaza,
Suite 1530, Clayton, Missouri 63105-3443, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Meat, jerky made from meat, beef jerky, pork jerky, fish
jerky, processed meat snacks. Priority Filing Date: July 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
455,640 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, viande séchée, viande de boeuf
séchée, viande de porc séchée, chair de poisson séchée et
goûters à base de viande transformée. Date de priorité de
production: 23 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/455,640 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,857. 2004/12/24. Turtle Wax, Inc., 5655 West 73rd Street,
Chicago, Illinois, 60638, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

1 STEP WAX & DRY 
The right to the exclusive use of the words 1 STEP and WAX &
DRY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning, washing, waxing, protecting and polishing
preparations for vehicles. Priority Filing Date: June 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
442,553 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 1 STEP et WAX & DRY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour nettoyer, laver, cirer, protéger et
polir les véhicules. Date de priorité de production: 28 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/442,553 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,214. 2005/01/11. Wlodzimierz Sass, 21 Rockwood Dr. unit
14, Toronto, ONTARIO M1M 3M9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The first letter "e" is
colour orange "PANTONE 1375 C". "Ario" is colour green-blue
"PANTONE 7479 C". The shadow is colour black "PANTONE
Black 3C". It is acknowledged that the word PANTONE is a
registered trademark.

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

SERVICES: Operating a website that allows people to search for
automotive services over the Internet, using computers and
wireless devices, cell phones and PDAs. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La première lettre "e" est de couleur orange PANTONE
1375 C. Le mot "Ario" est de couleur bleu aqua PANTONE 7479
C. L’ombre est de couleur noire PANTONE noir 3C. Il est convenu
que le mot PANTONE est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation d’un site web permettant aux personnes
de rechercher des services automobiles sur l’Internet, à l’aide
d’ordinateurs et de dispositifs sans fil, de téléphones cellulaires et
d’assistants numériques personnels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,243,255. 2005/01/12. Triple Five VIII LLC, Suite 3000, 8882
170 street, Edmonton, ALBERTA T5T 4M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 

T5 
SERVICES: Development and operation of entertainment and
recreation facilities, namely ice rinks, bars, music halls, concert
facilities, cabarets, casinos, resorts, indoor and outdoor golf
courses, arcades, video arcades, exercise facilities, health and
wellness facilities, tennis courts, squash courts, racquet ball
courts, cycling facilities, swimming pools, water parks, wave
pools, amusement parks, bowling alleys, performing arts centres,
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art galleries, museums, theme parks, aquariums, wild life and
animal exhibits, botanical exhibits, gardens, space and science
centres, dinner theatres, comedy clubs, night clubs, billiard halls,
pool halls, recreated landscapes and streetscapes, fashion
exhibition facilities, sports exhibition facilities, consumer goods
exhibition facilities, and multi-use sports arenas. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Aménagement, développement et exploitation
d’installations de divertissements et de loisirs, nommément
patinoires, bars, salles de concert, installations de concert,
cabarets, casinos, lieux de villégiature, terrains de golf intérieurs
et extérieurs, salles de jeux électroniques, salles de jeux vidéo,
installations d’exercices, installations de soins de santé et de
mieux-être, courts de tennis, courts de squash, courts de
racquetball, installations de cyclisme, piscines, parcs d’attractions
nautiques, piscines à vagues, parc d’attractions, salles de quilles,
centres des arts d’interprétation, galeries d’art, musées, parcs
thématiques, aquariums, démonstrations de faune et d’animaux,
expositions botaniques, jardins, spatiodromes et centres des
sciences, restaurants-théâtres, clubs de comédie, boîtes de nuit,
salles de billard, salles de billard américain, paysages et paysages
de rue reconstitués, installations de défilé de mode, installations
de démonstration sportive, installations de présentation de biens
de consommation et établissements sportifs polyvalents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,243,929. 2005/01/18. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COBALT BY BRUT 
WARES: Colognes, after shave lotions and balm, splash-on,
antiperspirant, deodorants, body sprays, facial lotion, body
powder, soap, body wash, shaving gel, shaving cream, and
shaving foam. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, lotions et baumes après-
rasage, préparations à asperger, antisudorifiques, déodorants,
vaporisateurs pour le corps, lotions pour le visage, poudres pour
le corps, savons, produits de lavage corporel, gels à raser, crèmes
à raser et mousses à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,092. 2005/01/19. Lifestyle Brands Ltd., 25 Vanley
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GINA E. STANKUS,
LIFESTYLE BRANDS LTD., 25 VANLEY CRESCENT ,
TORONTO, ONTARIO, M3J2B7 

ULTRA-WHEELS 
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,244,226. 2005/01/14. Malte Haaning Plastic A/S (a Danish
public limited company), Ringvejen 51- 53, 7900 Nykobing Mors,
DENMARK 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 oval is green
with a gold outline. The words THE WORLD OF · L'UNIVERSE DE
and HANS CHRISTIAN ANDERSEN on the oval are white. The
words THE WORLD OF L’UNIVERSE DE are positioned just
inferior to the top central portion of the oval. The beaded
representation of the person superimposed on the oval is in the
following colours: the top-hat and the lower portion of the figure
representing a portion of the shoulders and chest of the person is
predominantly in black; the remainder of the chest portion is
predominantly white; the hair of the person is predominantly
brown; and the face is predominantly peach with a blue eye and
red lips.

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

WARES: Games and playthings, namely, beads, kit consisting of
beads and pegboards used for decoration, coasters, mobiles and
puzzles. Priority Filing Date: July 16, 2004, Country: DENMARK,
Application No: 2004 02848 in association with the same kind of
wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on September 07, 2004 under No. VR 2004 02915 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’ovale est en vert avec un pourtour de
couleur or. Les mots THE WORLD OF · L'UNIVERSE DE et HANS
CHRISTIAN ANDERSEN sur l’ovale sont en blanc. Les mots THE
WORLD OF L’UNIVERSE DE sont placés juste au-dessous de la
partie centrale supérieure de l’ovale. La représentation perlée de
la personne en superposition sur l’ovale comprend les couleurs
suivantes: le chapeau haut-de-forme et la partie inférieure de la
figure représentant une partie des épaules et de la poitrine de la
personne sont principalement en noir; le reste de la poitrine est
principalement en blanc; les cheveux de la personne sont
principalement en brun; et le visage est principalement de couleur
pêche avec un oeil bleu et des lèvres rouges.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ANDERSEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément petites
perles, trousse comprenant des petites perles et panneaux
perforés utilisés pour décoration, sous-verres, mobiles et casse-
tête. Date de priorité de production: 16 juillet 2004, pays:
DANEMARK, demande no: 2004 02848 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07
septembre 2004 sous le No. VR 2004 02915 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,506. 2005/01/21. Enertiasoft, LLC, One Premier Drive,
P.O. Box 159, Long Lake, MN 55356, 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 

ENERTIASOFT 
SERVICES: Design, creation, development, maintenance,
modification and hosting of websites for others. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 2003 on services. Priority
Filing Date: August 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78474332 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 04, 2005 under No. 3,004,392 on services.

SERVICES: Conception, création, développement, maintenance,
modification et hébergement de sites Web pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
26 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78474332 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 04
octobre 2005 sous le No. 3,004,392 en liaison avec les services.

1,244,730. 2005/01/19. CultureCue Design Inc., 131 George
Street, Oakville, ONTARIO L6J 3B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 DUNN
STREET, SUITE 401, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

CULTURECUE 
SERVICES: Marketing services, namely; marketing and public
relations services and activities for others, namely the planning,
development, management and conducting of marketing
programs, campaigns activities, and public relations activities, the
development, design and supply of and access to customised and
customizable marketing and advertising products and created
works, such as advertising promotional materials, marketing

materials and collaterals for others, by the supply fo printed and or
electronic based marketing materials such as advertisements,
brochures, leaflets, news releases, newsletters, flyers, direct mail
devices, billboard posters, postcards, promotional products and
devices, publications, audio and audio-visual materials.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commercialisation, nommément
services et activités de commercialisation et de relations
publiques pour des tiers, nommément planification, élaboration,
gestion et réalisation de programmes de commercialisation,
d’activités dans le domaine des campagnes publicitaires et
d’activités dans le domaine des relations publiques; élaboration,
conception et fourniture d’accès à des produits et créations
publicitaires personnalisés et personnalisables, nommément
matériel promotionnel et articles et accessoires de
commercialisation à des fins publicitaires au moyen de la
fourniture d’articles de commercialisation imprimés ou
électroniques, nommément publicités, brochures, dépliants,
communiqués, bulletins, prospectus, dispositifs de publicité
postale, panneaux-réclame, cartes postales, produits et dispositifs
publicitaires, publications et matériels sonores et audiovisuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,839. 2005/01/26. Jiangmen Washing Machine Factory, No.
162 Jiangcui Road, Jiangmen City, Guangdong Province, PRC
529040, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Microwave ovens; refrigerators, refrigerating cabinets,
wall display case, freezers, ice-cream display case with reserve
room, serve over display case, refrigerating chambers, air
conditioners, central air conditioners for buildings, electric water
heater, clothes washing machines; dish washing machines;
heaters for baths. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes; réfrigérateurs, meubles
à tiroirs réfrigérants, vitrine d’exposition murale, congélateurs,
vitrine d’exposition pour crème glacée avec compartiment de
réserve, vitrine d’exposition avec service sur le comptoir,
chambres de réfrigération, climatiseurs, conditionneurs d’air
centraux pour bâtiments, chauffe-eau électrique, lessiveuses;
lave-vaisselle; appareils de chauffage pour baignoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,942. 2005/01/26. BP p.l.c., 1 St James’s Squire, London,
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The semi-circular
lense-shaped segments (from inside to outside) are white, yellow,
light green and green respectively.

WARES: Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels; illuminants; non-chemical additives
for oils and fuels; lubricants and lubricating greases; engine oils,
gear oils, automotive final drive oils; waxes; petroleum jelly for
industrial purposes; surveying, photographic and measuring
apparatus and instruments namely measuring rods and tapes,
micrometers, gauges, microscopes, oscillographs,
spectroscopes, thermostats, pressure controllers, level regulators,
theodolites, oceanographic & hydrological instruments,
seismometers, rangefinders, sextants, ultrasonic sounding
instruments, inclinometers, densimeters, polarimeters,
refractometers, colorimeters, pH-meters, surface tension
instruments, flow meters, level gauges, manometers, heat meters,
hydrometers, thermometers, barometers, revolution counters,
tachometers, balancing machines, test benches, comparators; fire
extinguishers; power cables; photovoltaic cells and modules;
photovoltaic apparatus and installations for generating solar
electricity; photovoltaic solar electric installations for use in
telecommunications, navigational aids, cathodic protection,
lighting and for rural electrification; electrical cells and batteries;
battery chargers; accumulators; acid hydrometers; acidimeters for
batteries; anode batteries; anodes; capacitors; cathodic anti-
corrosion apparatus; circuit breakers and circuit closers; clothing
for protection against accidents and/or fire; protective gloves;
protective helmets; coin operated gates for car parks or parking
lots; computers; magnetic or optical disks; electric installations for
the remote control of industrial operations; galvanic batteries;
magnetic identity cards; cards for electronic, optical or magnetic
storage of data for use as customer loyalty cards; smart cards;
card readers and encoders, automated teller and card reading

machines; authorization cards, charge cards and personal
identification cards; electric apparatus for remote ignition,
integrated circuits; lifejackets; life saving rafts; children’s flotation
aids; light conducting filaments; oscillographs; printed circuits;
pyrometers; electric resistances; solar batteries; telemeters;
temperature indicators; electric theft prevention installations;
silicon wafers; water level indicators; pre-recorded records, tapes,
videos and magnetic or optical disks containing information
relating to the fields of energy, chemicals, petroleum, petroleum
products, exploration engineering, solar power, retailing and
design; computer software for use in the fields of energy,
chemicals, petroleum, petroleum products, exploration,
engineering, solar power, retailing and design; downloadable
electronic publications relating to the fields of energy, chemicals,
petroleum, petroleum products, exploration, engineering, solar
power, retailing and design; coin operated video games;
sunglasses; anti-glare visors; photographic film; disposable
cameras; fuel dispensing pumps for service stations; magnetic
tapes; light emitting signs; pressure gauges; radios; electric plugs;
plug adaptors; speed indicators; vehicle breakdown warning
triangles; electrically operated insect repellants. SERVICES:
Management of customer loyalty, incentive or promotional
schemes; procurement of goods on behalf of others; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods in a
convenience store; dissemination of advertising matter;
accounting; business administration and management; business
information; provision of information for business purposes on the
internet; market research; marketing studies; purchasing and
transaction management; book keeping and statements of
account, all relating to the purchase of and payment for aviation
and automotive fuel and related services; accountancy and tax
preparation services; provision of on-line procurement facilities;
business advice on the purchase of goods for sale through
convenience stores, service stations, take-away food counters,
bakeries, cafes, restaurants, and vending machines; procurement
of stock for retail stores; management of service stations;
business processes; anti-rust treatment for vehicles; asphalting;
aircraft, land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing,
lubrication, maintenance and repair; motor vehicle wash; furnace
installation and repairs; vehicle tyre re-fitting and repair; heating
equipment installation and repair; laundry services; leather care,
cleaning and repair; construction of power generating plants;
installation, maintenance, repair and servicing of gas supply and
distribution apparatus and instruments; repair, maintenance and
servicing of gas apparatus and instruments; machinery
installation, maintenance and repair; pipeline construction and
maintenance; pump repair and maintenance; vehicle service
stations and vehicle fuelling station services; oil drilling
installations; painting or repair of signs; maintenance, repair and
care of ships, oil rigs and aircraft; tests (inspection) for early
damage diagnosis in oil-field and oil conducting plant, equipment
and systems; operation of oil and gas fields; drilling of wells;
extraction of oil; vehicle rental including car, truck and trailer
rental; vehicle towing; vehicle parking; transportation, packaging,
storage and distribution of goods, travel arrangements; storage of
ships; distribution, supply, transportation and storage of fuel, oil,
petroleum, gas and lubricants; transmission, supply and
distribution of electricity; transport of oil and gas by pipeline;
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marine transport services; refuelling services; vehicle refuelling
services; fuelling of ships, boats, aircraft and land vehicles;
chartering of ships or space on ships for transport of freight; on-
line services relating to organizing and scheduling of product
transport; oil field exploration; oil well testing; oil prospecting; oil
field surveys; engineering drawings; technical documentation and
reports; analysis and diagnosis of chemicals, oils, greases and
lubricants; professional advisory services for lubrication and
maintenance of engines and machinery; design services;
geological research and exploration; operation of oil and gas
fields; industrial analysis and research services; oil field
exploitation; geological surveys; measuring variables associated
with the drilling of boreholes; industrial processes providing
various methodologies and techniques used in relation to the
drilling of wells and extraction of oil and gas; technology
consultancy services relating to the drilling of wells; preparation
and maintenance of computer programmes for organising the
scheduling of product transportoil field exploration; oil well testing;
oil prospecting; oil field surveys; engineering drawings; technical
documentation and reports; analysis and diagnosis of chemicals,
oils, greases and lubricants; professional advisory services for
lubrication and maintenance of engines and machinery; design
services; geological research and exploration; operation of oil and
gas fields; industrial analysis and research services; oil field
exploitation; geological surveys; measuring variables associated
with the drilling of boreholes; preparation and maintenance of
computer programmes for organising the scheduling of product
transport. Used in CANADA since at least as early as December
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: December
06, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2379700
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 July
15, 2005 under No. 2379700 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les sections de forme lenticullaire semi-circulaires
(de l’intérieur vers l’extérieur) sont en blanc, jaune, vert clair et
vert.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; mélanges
d’absorption, compositions mouillantes et de liaison; carburants;
illuminants; additifs non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants et graisses lubrifiantes; huiles à moteur, huiles pour
engrenages, huiles de couple final pour automobiles; cires;
pétrolatum pour usage industriel; appareils et instruments
photographiques, d’arpentage et de mesure, nommément toise et
rubans de mesure, micromètres, jauges, microscopes,
oscillographes, spectroscopes, thermostats, régulateurs de
pression, régulateurs de niveau, théodolites, instruments
océanographiques et d’hydrologie, sismomètres, télémètres,
sextants, instruments de sondage ultrasonore, inclinomètres,
densimètres, polarimètres, réfractomètres, colorimètres, pH-
mètres, instruments de mesure de tension superficielle,
débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, calorimètres,
densimètres, thermomètres, baromètres, compte-tours,
tachymètres, machines à équilibrer, bancs d’essai, comparateurs;
extincteurs; câbles d’alimentation; cellules et modules
photovoltaïques; appareils et installations photovoltaïques pour la
production d’électricité solaire; installations électriques solaires

photovoltaïques utilisées pour les télécommunications, les aides à
la navigation, la protection cathodique, l’éclairage et
l’électrification rurale; piles voltaïques et batteries électriques;
chargeurs de batterie; accumulateurs; pèse-acide; acidimètres
pour batteries; batteries d’anodes; anodes; condensateurs;
appareils d’anticorrosion cathodique; disjoncteurs et
conjoncteurs; vêtements pour la protection contre les accidents et/
ou le feu; gants de protection; casques protecteurs; barrières à
perception automatique pour parcs automobiles ou parcs de
stationnement; ordinateurs; disques magnétiques ou optiques;
installations électriques pour télécommander des exploitations
industrielles; piles galvaniques; cartes d’identité magnétiques;
cartes pour le stockage électronique, optique ou magnétique de
données pour utilisation comme cartes de fidélisation de la
clientèle; cartes intelligentes; lecteurs de cartes et codeurs,
guichets automatiques et machines de lecture de cartes; cartes
d’autorisation, cartes de paiement et cartes d’identité personnelle;
appareils électriques pour l’allumage à distance, circuits intégrés;
vestes de sauvetage; embarcations de sauvetage; accessoires de
flottation pour enfants; filaments conducteurs de lumière;
oscillographes; circuits imprimés; pyromètres; résistances
électriques; piles solaires; télémètres; indicateurs de température;
installations électriques antivol; tranches de silicium; indicateurs
de niveau d’eau; disques, bandes, vidéos et disques magnétiques
ou optiques préenregistrés contenant de l’information dans le
domaine de l’énergie, des produits chimiques, du pétrole, des
produits pétroliers, du génie de l’exploration, de l’énergie solaire,
de la vente au détail et de la conception; logiciels pour utilisation
dans le domaine de l’énergie, des produits chimiques, du pétrole,
des produits pétroliers, de l’exploration, du génie, de l’énergie
solaire, de la vente au détail et de la conception; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine de l’énergie, des
produits chimiques, du pétrole, des produits pétroliers, de
l’exploration, du génie, de l’énergie solaire, de la vente au détail et
de la conception; jeux vidéo à perception automatique; lunettes de
soleil; visières antireflets; pellicule photographique; appareils-
photo jetables; distributeurs de carburant pour stations-service;
bandes magnétiques; enseignes à sortie de lumière; manomètres;
appareils-radio; prises de courant; prises de courant à fiches;
indicateurs de vitesse; triangles de signalisation pour véhicules en
panne; insectifuges électriques. SERVICES: Gestion de
programmes de fidélisation de la clientèle et de mesures
incitatives et promotionnelles; acquisition de marchandises pour
le compte de tiers; rassemblement, au profit de tiers, de diverses
marchandises, permettant aux clients de voir et d’acheter
facilement ces marchandises dans un dépanneur; diffusion de
matériel publicitaire; comptabilité; administration et gestion des
affaires; information commerciale; mise à disposition d’information
à des fins commerciales sur l’Internet; études de marché;
recherches en commercialisation; gestion des achats et des
transactions; tenue de livres et relevés de comptes, tous dans le
domaine de l’achat et du paiement dans le domaine du carburant
pour avions et automobiles et de services connexes; services de
comptabilité et de préparation des déclarations; services
d’installations d’approvisionnement en ligne; services de conseil
commercial dans le domaine de l’achat de marchandises
destinées à être vendues dans les dépanneurs, stations-service,
comptoirs de vente d’aliments à emporter, boulangeries, cafés,
restaurants et machines distributrices; acquisition de
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marchandises pour magasins de détail; gestion de stations-
service; processus d’affaires; traitement anti-rouille pour
véhicules; bitumage; nettoyage, polissage, graissage,
lubrification, maintenance et réparation d’aéronefs, de véhicules
terrestres et de semi-remorques; lavage de véhicules
automobiles; installation et réparation d’appareils de chauffage;
installation et réparation de pneus de véhicules; installation et
réparation d’équipement de chauffage; services de blanchisserie;
entretien, nettoyage et réparation du cuir; construction de
centrales énergétiques; installation, maintenance, réparation et
entretien d’appareils et instruments de fourniture et de distribution
de gaz; réparation, maintenance et entretien d’appareils et
instruments dans le domaine du gaz; installation, maintenance et
réparation de machinerie; construction et entretien de pipelines;
réparation et maintenance de pompes; stations-service;
installations de forage pétrolier et gazier; peinture ou réparation
d’enseignes; maintenance, réparation et entretien de navires,
plates-formes pétrolières et aéronefs; examens (inspection) de
diagnostic précoce des dommages dans les installations,
équipements et systèmes dans le domaine des champs de pétrole
et de l’exploitation pétrolière; exploitation de champs pétrolifères
et gaziers; forage de puits; extraction de pétrole; location de
véhicules, y compris automobiles, camions et semi-remorques;
remorquage de véhicules; stationnement de véhicules; transport,
emballage, entreposage et distribution de marchandises,
préparatifs de voyage; entreposage de navires; distribution,
fourniture, transport et entreposage de carburant, d’huile, de
pétrole, de gaz et de lubrifiants; transport, fourniture et distribution
d’électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; services
de transport maritime; services de ravitaillement en carburant;
services de ravitaillement de véhicules en carburant;
ravitaillement de navires, bateaux, aéronefs et véhicules
terrestres; affrètement de navires ou d’espaces sur des navires
pour le transport de marchandises; services en ligne ayant trait à
l’organisation et à la planification du transport de produits;
exploration de champs pétrolifères; essais de puits de pétrole;
prospection pétrolière; études de champs pétrolifères; dessins
industriels; documents et rapports techniques; analyse et
diagnostic de produits chimiques, huiles, graisses et lubrifiants;
services de conseil professionnel dans le domaine de la
lubrification et de la maintenance de moteurs et de machinerie;
services de design; recherche et exploration géologique;
exploitation de champs pétrolifères et gaziers; services d’analyse
et de recherche industrielles; exploitation de champs de pétrole;
études géologiques; évaluation des variables associées au forage
de trous de sonde; services dans le domaine des procédés
industriels, nommément fourniture de différentes méthodologies
et techniques utilisées en rapport avec le forage de puits et
l’extraction pétrolière et gazière; services de conseil technique
dans le domaine du forage de puits; création et mise à jour de
programmes informatiques pour l’organisation de
l’ordonnancement du transport de produits dans le domaine de
l’exploration de champs pétrolifères; essais de puits de pétrole;
prospection pétrolière; études de champs pétrolifères; dessins
industriels; documents et rapports techniques; analyse et
diagnostic de produits chimiques, huiles, graisses et lubrifiants;
services de conseil dans le domaine de la lubrification et de la
maintenance de moteurs et de machinerie; services de
conception; recherche et exploration géologique; exploitation de

champs pétrolifères et gaziers; services d’analyse et de recherche
industrielles; exploitation de champs de pétrole; études
géologiques; évaluation des variables associées au forage de
trous de sonde; création et mise à jour de programmes
informatiques utilisés à des fins de planification du transport de
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 06 décembre
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2379700 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 15 juillet 2005 sous le No. 2379700 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,313. 2005/01/28. ACCESSORIZE ME INC., 257 Beresford
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ACCESSORIZE ME 
SERVICES: The operation of a retail store selling clothing and
accessories to the public, but excluding clothing and accessories
for stuffed and plush toy animals and dolls. Used in CANADA
since October 11, 2001 on services.

SERVICES: L’exploitation d’un magasin de vente au détail au
grand public de vêtements et d’accessoires excluant les
vêtements et accessoires pour animaux et poupées en peluche et
rembourrés . Employée au CANADA depuis 11 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,245,743. 2005/02/02. Canidae Corporation, a California
corporation, P.O. Box 3610, San Luis Obispo, California, 93403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FELIDAE 
WARES: Cat food. Used in CANADA since at least as early as
April 09, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 21, 2001 under No. 2,478,843 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2,478,843 en liaison
avec les marchandises.
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1,246,106. 2005/02/04. Joslyn Energy Development Incoporated,
2315 54 Avenue SW, Calgary T3E 1L9, ALBERTA T3E 1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Oil and gas exploration and production; the licensing
of intellectual property in relation to the recovery of oil and gas and
the development of alternative energy sources; the delivery of
consulting and property management services in the areas of oil
and gas and alternate energy supply development. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploration et production pétrolières et gazières;
utilisation sous licence de propriété intellectuelle en rapport avec
la récupération de pétrole et de gaz, et le développement de
sources d’énergie de remplacement; livraison de services de
consultation et de services de gestion immobilière dans les
domaines du développement de l’approvisionnement énergétique
en pétrole et en gaz, et de l’approvisionnement en énergie de
remplacement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,246,384. 2005/02/08. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, 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 

1977 
WARES: After-shave lotions, non-medicated lip balm, bath gel,
bath oil, bath powder, non-medicated bath salts, beauty masks,
blusher, body cream, body oil, body powder, bubble bath, cologne,
perfume, toilet water, cosmetic pencils, body cream, eye cream,
hand cream, night cream, shaving cream, skin cleansing cream,
skin cream, deodorant soap, personal deodorants, deodorants,
antiperspirants, and combination deodorants/antiperspirants,
emery boards, essential oils for personal use, eye makeup, eye
makeup remover, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils,
eyeliners, face powder, facial scrubs, foundation makeup, bath
gel, shaving gel, shower gel, lip gloss, lipstick, hair conditioners,
hair gel, hair rinses, hair spray, skin lotion, facial lotion, body
lotion, facial makeup, mascara, massage oil, skin moisturizer, nail
enamel, nail polish, rouge, sachets, hair shampoo, shaving balm,
shaving lotion, skin cleansing lotion, skin soap, skin toners, liquid
soaps for hand, face and body, and cosmetics, including
compacts; Jewellery and wristwatches; Athletic bags, all-purpose
athletic bags, all-purpose sports bags, backpacks, barrel bags,
beach bags, book bags, clutch bags, duffel bags, gym bags,

leather shopping bags, mesh shopping bags, overnight bags,
school book bags, school bags, shoulder bags, tote bags, travel
bags, billfolds, briefcases, business card cases, calling card
cases, credit card cases, attaché cases, document cases, key
cases, overnight cases, passport cases, passport wallets,
passport holders, credit card holders, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, change
purses, clutch purses, coin purses, drawstring pouches, waist
packs, handbags, leather key fobs, knapsacks, luggage, luggage
tags, pocketbooks, briefcase-type portfolios, purses, rucksacks,
satchels, suitcases, and wallets; Anklets (socks), anoraks, athletic
shoes, head scarves, babushkas, bandannas, bandeaus,
headbands, sweat bands, wrist bands, swimwear, swimsuits,
swim trunks, bathrobes, beach coverups, beachwear, money
belts, clothing belts, berets, Bermuda shorts, cloth bibs, bikinis,
blazers, blouses, blousons, boots, bottoms, boxer shorts, bras,
brassieres, breeches, briefs (underwear), bustiers, camisoles,
capes, caps (clothing), cardigans, chemises, clogs, coats, leather
coats, overcoats, raincoats, sport coats, coveralls, coverups,
culottes, dresses, dungarees, ear muffs, espadrilles, footwear
namely, boots, shoes, slippers, hiking and trail boots, sandals,
thongs, flip-flops, clogs, slides, beach shoes, walking shoes, water
shoes, boat shoes, canvas shoes, socks, hosiery, and athletic
footwear namely, sneakers, tennis shoes, aerobic shoes, running
shoes and cross-training shoes, gauchos, gloves, gym shorts,
halter tops, hats, head wear, hosiery, jackets, leather jackets,
wind-resistant jackets, jeans, jerseys (clothing), jogging suits,
jumpers, jumpsuits, kerchiefs, knee highs, knickers, knit shirts,
leggings, lingerie, loungewear, maillots, miniskirts, mittens,
moccasins, mufflers (clothing), night gowns, night shirts, overalls,
pyjamas, panties, pants, sweat pants, parkas, pedal pushers,
capris, polo shirts, ponchos, pullovers, robes, rompers, sandals,
sashes, scarves, shawls, shirts, golf shirts, sport shirts,
sweatshirts, undershirts, shoes, golf shoes, shortalls, shorts,
sweat shorts, skirts, slacks, sleepwear, slippers, slips, sneakers,
socks, suit coats, sweat suits, warm-up suits, sweaters, turtleneck
shirts, sweatsocks, T-shirts, tank tops, halter tops, tops (clothing),
tracksuits, trousers, underclothes, undergarments, underpants,
underwear, vests and foul weather gear. SERVICES: Retail store
services, e-commerce, catalogue, mail and phone order retail
services, featuring cosmetics and personal care products,
jewellery and wristwatches, sunglasses, luggage, backpacks,
purses, wallets, and clothing, headwear, and footwear. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage, baumes non
médicamenteux pour les lèvres, gels pour le bain, huiles pour le
bain, poudres pour le bain, sels de bain non médicamenteux,
masques de beauté, fards à joues, crèmes pour le corps, huiles
pour le corps, poudres pour le corps, bain moussant, eau de
Cologne, parfums, eau de toilette, crayons de maquillage, crèmes
pour le corps, crèmes pour les yeux, crèmes pour les mains,
crèmes de nuit, crèmes à raser, crèmes nettoyantes pour la peau,
crèmes pour la peau, savons déodorants, déodorants,
antisudoraux et combinaisons déodorants/antisudoraux, limes
d’émeri, huiles essentielles pour les soins du corps, maquillage
pour les yeux, démaquillants pour les yeux, crayons à paupières,
ombres à paupières, crayons à sourcils, eye-liners, poudres
faciales, exfoliants pour le visage, fonds de teint, gels pour le bain,
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gels à raser, gels pour la douche, brillants à lèvres, rouges à
lèvres, revitalisants capillaires, gels capillaires, produits de
rinçage capillaire, fixatifs, lotions pour la peau, lotions pour le
visage, lotions pour le corps, maquillage, fards à cils, huiles de
massage, hydratants pour la peau, vernis à ongles, polis à ongles,
rouges à joues, sachets, shampoings, baumes pour le rasage,
lotions de rasage, lotions nettoyantes pour la peau, savons pour
la peau, tonifiants pour la peau, savons liquides pour les mains, le
visage et le corps et cosmétiques, y compris poudriers; bijoux et
montres-bracelets; sacs d’athlétisme, sacs d’athlétisme tout
usage, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochon, sacs
de plage, sacs pour livres, sacs-pochettes, polochons, sacs de
sport, sacs à provisions en cuir, sacs-filets à provisions, valises de
nuit, sacs d’écolier, cartables, sacs à bandoulière, fourre-tout,
sacs de voyage, porte-billets, porte-documents, étuis pour cartes
d’affaires, étuis pour cartes de visite, porte-cartes de crédit,
mallettes, porte-documents, étuis à clés, sacs de voyage, étuis à
passeports, couvre-passeports, porte-passeports, porte-cartes de
crédit, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, étuis de toilette vendus vides, porte-monnaie,
sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à cordonnet, sacoches de
ceinture, sacs à main, breloques porte-clés en cuir, havresacs,
bagages, étiquettes à bagages, carnets, portefeuilles de type
porte-documents, bourses, sacs à dos, porte-documents, valises
et portefeuilles; socquettes, anoraks, chaussures d’athlétisme,
foulards, mouchoirs de tête, bandanas, bandeaux, bandeaux
antisudation, serre-poignets, maillots de bain, tenues de bain,
caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, vêtements
de plage, ceintures porte-monnaie, ceintures pour vêtements,
bérets, bermudas, bavoirs en tissu, bikinis, blazers, chemisiers,
blousons, bottes, bas, caleçons boxeur, dessous, soutiens-gorge,
culottes, slips, bustiers, cache-corsets, capes, casquettes,
cardigans, chemises, socques, manteaux, manteaux de cuir,
paletots, imperméables, manteaux de sport, combinaisons,
cache-maillots, jupes-culottes, robes, salopettes, cache-oreilles,
espadrilles, articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, bottes de randonnées pédestres et de marche,
sandales, tongs, socques, mules, souliers de plage, chaussures
de marche, souliers pour l’eau, chaussures de bateau, souliers de
toile, chaussettes, bonneterie et chaussures d’athlétisme,
nommément espadrilles, chaussures de tennis, chaussures
d’aérobie, chaussures de course et chaussures d’entraînement,
pantacourts, gants, shorts de gymnastique, corsages bain-de-
soleil, chapeaux, coiffures, bonneterie, vestes, vestes de cuir,
coupe-vent, jeans, jerseys, tenues de jogging, jumpers,
combinaisons-pantalons, mouchoirs de tête, mi-bas, culottes de
golf, chemises en tricot, caleçons, lingerie, robes d’intérieur,
maillots, minijupes, mitaines, mocassins, protège-cols, robes de
nuit, chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, pantalons,
pantalons de survêtement, parkas, pantalons corsaire, capris,
polos, ponchos, pulls, peignoirs, barboteuses, sandales,
ceintures-écharpes, foulards, châles, chemises, chemises de golf,
chemises sport, pulls d’entraînement, gilets de corps, chaussures,
chaussures de golf, combinaisons courtes, shorts, shorts
d’entraînement, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit,
pantoufles, combinaisons-jupons, espadrilles, chaussettes,
vestons, combinaisons d’entraînement, survêtements, chandails,
chemises à col roulé, chaussettes de sport, tee-shirts,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts, tenues

d’entraînement, pantalons, sous-vêtements, dessous, caleçons,
gilets et articles contre les intempéries. SERVICES: Service de
magasin de détail, commerce électronique, services de vente au
détail par téléphone, par correspondance et par catalogue,
spécialisés dans les cosmétiques et les produits d’hygiène
personnelle, les bijoux et les montres-bracelets, les lunettes de
soleil, les bagages, les sacs à dos, les bourses, les portefeuilles
et les vêtements, les couvre-chefs et les articles chaussants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,246,431. 2005/02/03. COPELAND CORPORATION, a
Delaware corporation, 1675 West Campbell Road, Sidney, Ohio
45365-0669, 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 

WE’RE OUT HERE. SO YOU DON’T 
HAVE TO BE. 

SERVICES: Installation and maintenance of compressors.
Priority Filing Date: August 04, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/462109 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 20, 2005 under No. 2,998,159 on services.

SERVICES: Installation et entretien de compresseurs. Date de
priorité de production: 04 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/462109 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,998,159 en
liaison avec les services.

1,246,439. 2005/02/04. IDEERLA PUBLISHING INC., 5764 av.
Monkland, Suite 162, Montreal, Quebec, QUEBEC H4A 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POLLACK, KRAVITZ & TEITELBAUM, SUITE 1810, 1
WESTMOUNT SQUARE, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2678

February 22, 2006 93 22 février 2006

WARES: (1) Clothing namely t-shirts, jackets, pants, shorts,
shirts, coats, bandannas, sweatshirts, sweatpants, footwear,
headwear, clothing accessories and fashion accessories namely
belts, ties, gloves, scarves, socks, hosiery, underwear, boxer
shorts, women’s lingerie; men’s, women’s and children’s
loungewear. (2) Fragrances and personal care items namely
cologne, perfume; cosmetics and cosmetic products namely
artificial eyelashes, remover namely: make-up remover, nail polish
remover; camouflage makeup; cheek color/blush, eye makeup
conditioner/remover, eye pencils, eyebrow makeup, eyelash
curler, eyeliner, eye shadow, facial powder, foundation, lip color,
lip liner, lipstick, lipstick sealers and treatments, makeup
removers, mascara, semi-permanent lip and eye liners,
exfoliators, cleansers namely: facial cleanser, eye cleanser, face
cream, face lotion. (3) Luggage, duffel bags, handbags, small
leather articles and accessories namely wallets and key cases;
pocketbooks, back packs and all purpose sport bags. (4)
Sunglasses and eyewear namely sunglasses, eyeglass frames,
eyeglass cases, eyeglass chains, and eyeglass lenses. (5)
Jewellery and watches. (6) Pre-recorded audio and video tapes,
phonographic records, compact discs and recordings on digital
tapes, records and discs featuring musical performances;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images namely, audio and video tape recorders and players and
digital audio and video recorders and players. (7) Dinnerware and
tableware made of china, porcelain, pottery and earthenware;
glassware namely figurines, bottles, vases, glass jars, ornamental
glassware and drinking glasses. (8) Upholstered cloth and leather
furniture namely, sofas, sofa-beds, loveseats, swivel chairs,
swivel tub chairs, swivel rockers, living room chairs, rocker recliner
chairs, chairs, armless chairs, ottomans and davenports.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
vestes, pantalons, shorts, chemises, manteaux, bandanas, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, articles chaussants,
couvre-chefs, accessoires vestimentaires; et accessoires de
mode, nommément ceintures, cravates, gants, foulards,
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, caleçons boxeur,
lingerie pour femmes; tenues de détente pour hommes, femmes
et enfants. (2) Fragrances et articles de soins personnels,
nommément eau de Cologne, parfum; cosmétiques et produits
cosmétiques, nommément faux cils, démaquillants, nommément
démaquillant, dissolvant de vernis à ongles; maquillage de
camouflage; fard/couleur à joues, conditionnant/démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, maquillage à sourcils, frisoirs
pour cils, eye-liner, ombre à paupières, poudre pour le visage,
fond de teint, couleur pour les lèvres, crayon à lèvres, rouge à
lèvres, scellant de rouge à lèvres et traitements, démaquillants,
fard à cils, eye-liner et crayon à lèvres semi-permanents,
exfoliants, nettoyants, nommément nettoyant pour le visage,
nettoyant pour les yeux, crème de beauté, lotion pour le visage.
(3) Bagages, sacs polochon, sacs à main, petits articles et
accessoires en cuir, nommément portefeuilles et étuis porte-clés;
carnets, sacs à dos à armature et sacs de sport tout usage. (4)
Lunettes de soleil et articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes pour
lunettes et verres de lunettes. (5) Bijoux et montres. (6) Bandes
audio et vidéo, disques phonographiques et disques compacts

préenregistrés et enregistrements sur rubans d’enregistrement
numérique, disques et disques contenant des représentations
musicales; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément magnétophones
et magnétoscopes et lecteurs de bandes et lecteurs et
enregistreurs audio et vidéo numériques. (7) Articles de table et
ustensiles de table en porcelaine, faïence, poterie et terre cuite;
verrerie, nommément figurines, bouteilles, vases, bocaux en
verre, verrerie décorative et verres. (8) Meubles à capitonnage de
tissu et de cuir, nommément canapés, canapés-lits, causeuses,
sièges pivotants, sièges baquets pivotants, fauteuils berçants
pivotants, sièges de salle de séjour, sièges berçants inclinables,
chaises, sièges sans accoudoirs, ottomanes et divans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,440. 2005/02/04. IDEERLA PUBLISHING INC., 5764 av.
Monkland, Suite 162, Montreal, Quebec, QUEBEC H4A 1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POLLACK, KRAVITZ & TEITELBAUM, SUITE 1810, 1
WESTMOUNT SQUARE, MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 
 

WARES: (1) Clothing namely t-shirts, jackets, pants, shorts,
shirts, coats, bandannas, sweatshirts, sweatpants, footwear,
headwear, clothing accessories and fashion accessories namely
belts, ties, gloves, scarves, socks, hosiery, underwear, boxer
shorts, women’s lingerie; men’s, women’s and children’s
loungewear. (2) Fragrances and personal care items namely
cologne, perfume, and cosmetics and cosmetic products namely
artificial eyelashes, remover namely: make-up remover, nail polish
remover; camouflage makeup; cheek color/blush, eye makeup
conditioner/remover, eye pencils, eyebrow makeup, eyelash
curler, eyeliner eye shadow, facial powder, foundation, lip color, lip
liner, lipstick, lipstick sealers and treatments, makeup removers,
mascara, semi-permanent lip and eye liners, exfoliators,
cleansers namely: facial cleanser eye cleanser, face cream, face
lotion. (3) Luggage, duffel bags, handbags, small leather articles
and accessories namely wallets and key cases; pocketbooks,
back packs and all purpose sport bags. (4) Sunglasses and
eyewear namely sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases,
eyeglass chains, and eyeglass lenses. (5) Jewellery and watches.
(6) Pre-recorded audio and video tapes, phonographic records,
compact discs and recordings on digital tapes, records and discs
featuring musical performances; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images namely, audio
and video tape recorders and players and digital audio and video
recorders and players. (7) Dinnerware and tableware made of
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china, porcelain, pottery and earthenware; glassware namely
figurines, bottles, vases glass jars, ornamental glassware and
drinking glasses. (8) Upholstered cloth and leather furniture
namely, sofas, sofa-beds, loveseats, swivel chairs, swivel tub
chairs, swivel rockers, living room chairs, rocker recliner chairs,
chairs, armless chairs, ottomans and davenports. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
vestes, pantalons, shorts, chemises, manteaux, bandanas, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, articles chaussants,
couvre-chefs, accessoires vestimentaires; et accessoires de
mode, nommément ceintures, cravates, gants, foulards,
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, caleçons boxeur,
lingerie pour femmes; tenues de détente pour hommes, femmes
et enfants. (2) Fragrances et articles de soins personnels,
nommément eau de Cologne, parfum et cosmétiques, et produits
cosmétiques, nommément faux cils, démaquillants, nommément
démaquillant, dissolvant de vernis à ongles; maquillage de
camouflage; fard/couleur à joues, conditionnant/démaquillant
pour les yeux, crayons à paupières, maquillage à sourcils, frisoirs
pour cils, eye-liner, ombre à paupières, poudre pour le visage,
fond de teint, couleur pour les lèvres, crayon à lèvres, rouge à
lèvres, scellant de rouge à lèvres et traitements, démaquillants,
fard à cils, eye-liner et crayon à lèvres semi-permanents,
exfoliants, nettoyants, nommément nettoyant pour le visage,
nettoyant pour les yeux, crème de beauté, lotion pour le visage.
(3) Bagages, sacs polochon, sacs à main, petits articles et
accessoires en cuir, nommément portefeuilles et étuis porte-clés;
carnets, sacs à dos à armature et sacs de sport tout usage. (4)
Lunettes de soleil et articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes pour
lunettes et verres de lunettes. (5) Bijoux et montres. (6) Bandes
audio et vidéo, disques phonographiques et disques compacts
préenregistrés et enregistrements sur rubans d’enregistrement
numérique, disques et disques contenant des représentations
musicales; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément magnétophones
et magnétoscopes et lecteurs de bandes et lecteurs et
enregistreurs audio et vidéo numériques. (7) Articles de table et
ustensiles de table en porcelaine, faïence, poterie et terre cuite;
verrerie, nommément figurines, bouteilles, vases, bocaux de
verre, verrerie décorative et verres. (8) Meubles à capitonnage de
tissu et de cuir, nommément canapés, canapés-lits, causeuses,
sièges pivotants, sièges baquets pivotants, fauteuils berçants
pivotants, sièges de salle de séjour, sièges berçants inclinables,
chaises, sièges sans accoudoirs, ottomanes et divans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,663. 2005/02/09. Jamil Juma, Suite 9 - 106 Dovercourt Rd,
Toronto, ONTARIO M6J 3C3 
 

WARES: Clothing, accessories and shoes for women and men,
specifically, ready-to-wear clothing namely jackets, blazers, suits,
skirts, blouses, shirts, dresses, pants, shorts and ties for women
and men. SERVICES: Air direction, photography, fashion design,
industrial design. Used in CANADA since September 01, 2003 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, accessoires et chaussures pour
femmes et hommes, en particulier vêtements prêts à porter,
nommément vestes, blazers, costumes, jupes, chemisiers,
chemises, robes, pantalons, shorts et cravates pour femmes et
hommes. SERVICES: Direction artistique, photographie, création
de mode et design industriel. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,246,756. 2005/02/10. BOC CANADA LIMITED, 5975 Falbourne
Street, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L5R 3W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Industrial compressed gases and medical compressed
gases in their gaseous, liquid or solid state, gas cylinders and gas
containers, welding rods, manual and automatic electrodes for arc
welding purposes, manual, semi-automatic and automatic
electrical arc welding and cutting machines and spare parts and
welding wire; combination hand welding and cutting outfits, each
of which consists of a hand welding torch and welding tips with a
cutting attachment and cutting tips, hand welding torches and tips,
heating torches and tips, hand cutting torches and tips, machine
cutting torches and tips, gas cutting machines, gas manifold
delivery control equipment, pressure regulators, gas flow
regulators and meters, liquid and gaseous bulk oxygen, bulk
propane, flame cleaning heads, flame hardening heads, acetylene
generators, high pressure and fuel gas cylinders; gas welding and
cutting accessories, namely gloves, goggles, protective clothing,
namely jackets, overalls, aprons, leggings and sleeves, caps, face
shields, gas hoses, gas fittings, gas piping, cylinder trucks, gas
welding rods and fluxes, spark lighters and tip cleaners; electric
welding accessories, namely helmets, screens, lenses, boots,
shoes, gloves, hard hats, caps, protective clothing, namely
jackets, overalls, aprons, leggings and sleeves, ground clamps,
electrode holders, work clamps, chipping hammers, brushes,
meters, transformers, relays, switches, soledoid and resistors;
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manifolds, pipelines and control panels for storing and distributing
oxygen, nitrous oxide, compressed air and vacuum in hospitals,
together with spare parts. SERVICES: Retail stores services in the
field of industrial, medical and specialty gases and equipment
related thereto. Used in CANADA since at least as early as July
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gaz comprimés industriels et gaz comprimés
médicaux dans leur état gazeux, liquide ou solide, bouteilles à gaz
et contenants à gaz, baguettes de soudage, électrodes à main et
électrodes automatiques pour fins de soudage à l’arc, appareils de
soudage à l’arc et appareils de coupe électriques manuels, semi-
automatiques et automatiques, et pièces de rechange et fil-
électrode; équipements de soudage et de coupage manuels
combinés, chacun d’entre eux comprenant un chalumeau soudeur
à main et des buses avec un accessoire de coupe et des buses de
coupe, chalumeau soudeur à main et buses, chalumeaux de
chauffe et buses, chalumeaux coupeurs à main et buses de
coupe, appareils à chalumeaux coupeurs et buses de coupe,
appareils à couper à gaz, équipement de commande de débit pour
rampe d’alimentation en gaz, régulateurs de pression,
régularisateurs de débit du gaz et débitmètres de gaz, oxygène
liquide et oxygène gazeux en vrac, propane en vrac, têtes de
décapage à la flamme, têtes de trempe au chalumeau,
générateurs d’acétylène, bouteilles à gaz haute pression et
bouteilles à gaz combustibles; accessoires de soudage et de
coupage aux gaz, nommément gants, lunettes à coques;
vêtements protecteurs, nommément vestes, salopettes, tabliers,
caleçons et manchons, casquettes, masques à main, tuyaux
souples à gaz, accessoires à gaz, conduites de gaz, camions à
bonbonnes, tiges et flux de soudage aux gaz, allumoirs et cure-
buses; accessoires de soudage électrique, nommément casques,
écrans protecteurs, lunettes, bottes, chaussures, gants, casques
protecteurs, casquettes; vêtements protecteurs, nommément
vestes, salopettes, tabliers, caleçons et manchons, prises de
terre, porte-électrodes, pinces de travail, marteaux burineurs,
brosses, indicateurs, transformateurs, relais, interrupteurs,
solénoïdes et résistances; rampes, conduites et tableaux de
commande pour stockage et distribution d’oxygène, d’oxyde de
diazote, d’air comprimé et de gaz sous vide dans les hôpitaux,
concurremment avec les pièces de rechange. SERVICES:
Services de magasins de vente au détail dans le domaine des gaz
industriels, médicaux et spécialisés, et équipement y ayant trait.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,776. 2005/02/10. Fund 321 Limited Partnership, 1700-22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Bridge, term and venture debt lending 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 de prêts-relais, de prêts à terme et de prêts
à redevances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,246,820. 2005/02/10. KYRO OYJ ABP, P.O. Box 25, 33731
Tampere, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GLASTON TECHNOLOGIES - ONE-
STOP-PARTNER 

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

SERVICES: Advertising agency services; business management;
business administration; office space management, stenographic
transcription services, typing services; telecommunications
consultation; telecommunications airtime brokerage services,
telecommunications network designs, planning, maintenance and
management services, telecommunications gateway services,
video conferencing services; telecommunications services,
namely local and long distance transmission of voice, data,
graphics by means of telephone, telegraphic, cable and satellite
services; educational services, namely conducting courses of
instruction, educational conferences and technology seminars in
the field of computers, telecommunication, glass industry and
glass processing; training services in the field of computers,
telecommunication, glass industry and glass processing;
conducting entertainment exhibitions; sporting and cultural
activities, namely organizing community sporting and cultural
events. Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: FINLAND,
Application No: T200401949 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de publicité; gestion des affaires;
administration des affaires; gestion des locaux à bureaux,
services de transcription sténographique, services de
dactylographie; consultation en télécommunications; services de
courtage en temps d’antenne pour télécommunications, services
de conception, de planification, de maintenance et de gestion de
réseaux de télécommunications, services de télécommunications
interréseaux, services de vidéoconférence; services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, de données, de graphismes, au moyen de
services téléphoniques, télégraphiques, de communication par
câble et par satellite; services éducatifs, nommément tenue de
cours d’enseignement, de conférences éducatives et de colloques
technologiques dans les domaines des ordinateurs, de la
télécommunication, de l’industrie du verre et du traitement du
verre; services de formation dans les domaines des ordinateurs,
de la télécommunication, de l’industrie du verre et du traitement du
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verre; tenue de spectacles de divertissement; activités sportives
et culturelles, nommément organisation d’événements
communautaires sportifs et culturels. Date de priorité de
production: 13 août 2004, pays: FINLANDE, demande no:
T200401949 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,001. 2005/02/11. Wyeth, a corporation of the State of
Delaware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations for
medical use, namely, dietetic substances adopted for medical
use, namely nutritional liquids, nutritional powder and nutritional
bars, namely, protein powder, meal replacement powder, ready-
to-drink nutritional beverages, energy drinks, meal replacement
drinks, protein drinks, energy bars, food bars, protein bars, meal
replacement bars; calcium supplements; chewable magnesium
tablets and chewable vitamins tablets; dietary and nutritional
supplements containing vitamins; dietary and nutritional
supplements containing minerals; dietary and nutritional
supplements containing amino acids; dietary and nutritional
supplements containing plant extracts; dietary and nutritional
supplements, namely vitamin supplements, mineral supplements
and vitamin and mineral supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires pour utilisation médicale, nommément substances
diététiques adaptées à l’utilisation médicale, nommément liquides
nutritifs, poudre nutritive et barres nutritives, nommément poudre
de protéines, substituts de repas en poudre, boissons nutritives
prêtes à consommer, boissons énergétiques, boissons servant de
substitut de repas, boissons de protéines, barres énergétiques,
barres alimentaires, barres de protéines, substituts de repas en
barres; suppléments de calcium; comprimés de magnésium à
mâcher et comprimés de vitamines à mâcher; suppléments
diététiques et nutritifs contenant des vitamines; suppléments
diététiques et nutritifs contenant des minéraux; suppléments
diététiques et nutritifs contenant des amino-acides; suppléments
diététiques et nutritifs contenant des extraits de plantes;
suppléments diététiques et nutritifs, nommément suppléments de
vitamines, suppléments minéraux, et suppléments vitaminiques et
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,346. 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 D’ACTIONS 
AMERICAINES FAVORABLE TD 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
D’ACTIONS AMERICAINES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Mutual fund investment services. Used in CANADA
since November 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement de fonds mutuels.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison avec
les services.

1,247,530. 2005/02/17. Syneron Canada Corporation, 111
Granton Drive, Unit 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLIFFORD S. GOLDFARB, (GARDINER ROBERTS LLP),
SUITE 3100, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AURORA 
WARES: Medical devices used for hair removal and the treatment
of skin, using a combination of radio-frequency and laser energies.
Used in CANADA since December 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour l’épilation et
le traitement de la peau, en utilisant un mélange d’énergie laser et
de radiofréquences. Employée au CANADA depuis 31 décembre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,247,553. 2005/02/17. KOU LONG TEXTILE CO., LTD., 4F, No.
208, 210, Rueiguang Road, Neihu Dist., Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Yarn, handknitting yarn. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Fil, laine pour le tricot manuel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,614. 2005/02/17. SPX CORPORATION, a corporation of
the State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place,
Charlotte, North Carolina, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Business management consultation services in the
automotive, capital equipment, energy and life sciences industry;
business investigations; advertising and marketing services for
others, namely: development of brochures and other printed
media; web design and development; development of service
manuals, owners/user literature, parts catalogue, standards,
policy and compliance documentation, technical proposals and
presentations; commercial consultation services in the
automotive, capital equipment, energy and life sciences industry;
comparison shopping services; database management; consumer
research; market research and studies services; preparing
business reports; and product demonstration; arrangement of
training courses in teaching institutes; arranging professional
workshops and training courses; business training; training
courses in strategic planning relating to advertising, promotion,
marketing and business; training for handling scientific
instruments and apparatus for research in laboratories; training in
the field of design, advertising and communication technologies;
and training in the use and operation of equipment related to
automotive, capital equipment, energy and life science; Technical
writing for others; computer design implementation; computer
software design, computer programming, or maintenance of
computer software; engineering namely engineering services for
others in the automotive, capital equipment, energy and life
sciences industry; project engineering and implementation namely
manufacturing, development, identification and the selection of
appropriate diagnostic methods, process and tools; mechanical
engineering; computer programming for others; consulting
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others; graphic art
design; product development services in the automotive, capital

equipment, energy and life sciences industry; technology
consultation and research in the field of automotive, capital
equipment, energy and life science; tool design; testing or
research on machines, apparatus and instruments; and expert
witness services in the field of automotive, capital equipment,
energy and life science. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires dans
les industries de l’automobile, des biens d’équipement, de
l’énergie et des sciences de la vie; enquêtes commerciales;
services de publicité et de commercialisation pour des tiers,
nommément élaboration de brochures et d’autres documents
imprimés; conception et élaboration web; élaboration de manuels
d’entretien, de documents de propriétaire/utilisateur, de
catalogues de pièces, de normes, de documentation de
conformité et de politique, de présentations et de propositions
techniques; services de consultation commerciale dans les
industries de l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et
des sciences de la vie; services d’achats judicieux; gestion de
bases de données; recherche auprès des consommateurs;
services d’études de marché; préparation de rapports de gestion;
et démonstration de produits; préparation de cours de formation
dans des établissements d’enseignement; organisation d’ateliers
professionnels et de cours de formation; formation sur la gestion
d’entreprises; cours de formation dans la planification stratégique
ayant trait à la publicité, à la promotion, à la commercialisation et
aux affaires; formation sur la manipulation d’instruments et
d’appareils scientifiques pour la recherche en laboratoires;
formation dans le domaine des technologies de la conception, de
la publicité et des communications; et formation dans l’utilisation
et l’exploitation d’équipement concernant l’automobile, les biens
d’équipement, l’énergie et les sciences de la vie; rédaction
technique pour des tiers; mise en oeuvre de travaux de conception
de systèmes informatiques; conception de logiciels,
programmation informatique ou entretien de logiciels; génie,
nommément services d’ingénierie pour des tiers dans les
industries de l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et
des sciences de la vie; génie et mise en oeuvre de projets,
nommément fabrication, élaboration, identification et sélection de
méthodes, de procédés et d’outils diagnostic appropriés; génie
mécanique; programmation informatique pour des tiers; services
de consultation dans le domaine de la conception, de la sélection,
de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et
de systèmes logiciels pour des tiers; conception d’art graphique;
services de développement de produits dans les industries de
l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et des sciences
de la vie; consultation et recherche en technologie dans les
domaines de l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et
des sciences de la vie; conception d’outils; essais ou recherche
sur des machines, des appareils et des instruments; et services de
témoins experts dans les domaines de l’automobile, des biens
d’équipement, de l’énergie et des sciences de la vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,247,616. 2005/02/17. SPX CORPORATION, a corporation of
the State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place,
Charlotte, North Carolina, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VALLEY FORGE 
SERVICES: Business management consultation services in the
automotive, capital equipment, energy and life sciences industry;
business investigations; advertising and marketing services for
others, namely: development of brochures and other printed
media; web design and development; development of service
manuals, owners/user literature, parts catalogue, standards,
policy and compliance documentation, technical proposals and
presentations; commercial consultation services in the
automotive, capital equipment, energy and life sciences industry;
comparison shopping services; database management; consumer
research; market research and studies services; preparing
business reports; and product demonstration; arrangement of
training courses in teaching institutes; arranging professional
workshops and training courses; business training; training
courses in strategic planning relating to advertising, promotion,
marketing and business; training for handling scientific
instruments and apparatus for research in laboratories; training in
the field of design, advertising and communication technologies;
and training in the use and operation of equipment related to
automotive, capital equipment, energy and life science; Technical
writing for others; computer design implementation; computer
software design, computer programming, or maintenance of
computer software; engineering namely engineering services for
others in the automotive, capital equipment, energy and life
sciences industry; project engineering and implementation namely
manufacturing, development, identification and the selection of
appropriate diagnostic methods, process and tools; mechanical
engineering; computer programming for others; consulting
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others; graphic art
design; product development services in the automotive, capital
equipment, energy and life sciences industry; technology
consultation and research in the field of automotive, capital
equipment, energy and life science; tool design; testing or
research on machines, apparatus and instruments; and expert
witness services in the field of automotive, capital equipment,
energy and life science. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires dans
les industries de l’automobile, des biens d’équipement, de
l’énergie et des sciences de la vie; enquêtes commerciales;
services de publicité et de commercialisation pour des tiers,
nommément élaboration de brochures et d’autres documents
imprimés; conception et élaboration web; élaboration de manuels
d’entretien, de documents de propriétaire/utilisateur, de
catalogues de pièces, de normes, de documentation de
conformité et de politique, de présentations et de propositions
techniques; services de consultation commerciale dans les
industries de l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et

des sciences de la vie; services d’achats judicieux; gestion de
bases de données; recherche auprès des consommateurs;
services d’études de marché; préparation de rapports de gestion;
et démonstration de produits; préparation de cours de formation
dans des établissements d’enseignement; organisation d’ateliers
professionnels et de cours de formation; formation sur la gestion
d’entreprises; cours de formation dans la planification stratégique
ayant trait à la publicité, à la promotion, à la commercialisation et
aux affaires; formation sur la manipulation d’instruments et
d’appareils scientifiques pour la recherche en laboratoires;
formation dans le domaine des technologies de la conception, de
la publicité et des communications; et formation dans l’utilisation
et l’exploitation d’équipement concernant l’automobile, les biens
d’équipement, l’énergie et les sciences de la vie; rédaction
technique pour des tiers; mise en oeuvre de travaux de conception
de systèmes informatiques; conception de logiciels,
programmation informatique ou entretien de logiciels; génie,
nommément services d’ingénierie pour des tiers dans les
industries de l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et
des sciences de la vie; génie et mise en oeuvre de projets,
nommément fabrication, élaboration, identification et sélection de
méthodes, de procédés et d’outils diagnostic appropriés; génie
mécanique; programmation informatique pour des tiers; services
de consultation dans le domaine de la conception, de la sélection,
de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et
de systèmes logiciels pour des tiers; conception d’art graphique;
services de développement de produits dans les industries de
l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et des sciences
de la vie; consultation et recherche en technologie dans les
domaines de l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et
des sciences de la vie; conception d’outils; essais ou recherche
sur des machines, des appareils et des instruments; et services de
témoins experts dans les domaines de l’automobile, des biens
d’équipement, de l’énergie et des sciences de la vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,619. 2005/02/17. SPX CORPORATION, a corporation of
the State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place,
Charlotte, North Carolina, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

XMLCOMPASS 
SERVICES: Business management consultation services in the
automotive, capital equipment, energy and life sciences industry;
business investigations; advertising and marketing services for
others, namely: development of brochures and other printed
media; web design and development; development of service
manuals, owners/user literature, parts catalogue, standards,
policy and compliance documentation, technical proposals and
presentations; commercial consultation services in the
automotive, capital equipment, energy and life sciences industry;
comparison shopping services; database management; consumer
research; market research and studies services; preparing
business reports; and product demonstration; arrangement of
training courses in teaching institutes; arranging professional
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workshops and training courses; business training; training
courses in strategic planning relating to advertising, promotion,
marketing and business; training for handling scientific
instruments and apparatus for research in laboratories; training in
the field of design, advertising and communication technologies;
and training in the use and operation of equipment related to
automotive, capital equipment, energy and life science; Technical
writing for others; computer design implementation; computer
software design, computer programming, or maintenance of
computer software; engineering namely engineering services for
others in the automotive, capital equipment, energy and life
sciences industry; project engineering and implementation namely
manufacturing, development, identification and the selection of
appropriate diagnostic methods, process and tools; mechanical
engineering; computer programming for others; consulting
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others; graphic art
design; product development services in the automotive, capital
equipment, energy and life sciences industry; technology
consultation and research in the field of automotive, capital
equipment, energy and life science; tool design; testing or
research on machines, apparatus and instruments; and expert
witness services in the field of automotive, capital equipment,
energy and life science. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires dans
les industries de l’automobile, des biens d’équipement, de
l’énergie et des sciences de la vie; enquêtes commerciales;
services de publicité et de commercialisation pour des tiers,
nommément élaboration de brochures et d’autres documents
imprimés; conception et élaboration web; élaboration de manuels
d’entretien, de documents de propriétaire/utilisateur, de
catalogues de pièces, de normes, de documentation de
conformité et de politique, de présentations et de propositions
techniques; services de consultation commerciale dans les
industries de l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et
des sciences de la vie; services d’achats judicieux; gestion de
bases de données; recherche auprès des consommateurs;
services d’études de marché; préparation de rapports de gestion;
et démonstration de produits; préparation de cours de formation
dans des établissements d’enseignement; organisation d’ateliers
professionnels et de cours de formation; formation sur la gestion
d’entreprises; cours de formation dans la planification stratégique
ayant trait à la publicité, à la promotion, à la commercialisation et
aux affaires; formation sur la manipulation d’instruments et
d’appareils scientifiques pour la recherche en laboratoires;
formation dans le domaine des technologies de la conception, de
la publicité et des communications; et formation dans l’utilisation
et l’exploitation d’équipement concernant l’automobile, les biens
d’équipement, l’énergie et les sciences de la vie; rédaction
technique pour des tiers; mise en oeuvre de travaux de conception
de systèmes informatiques; conception de logiciels,
programmation informatique ou entretien de logiciels; génie,
nommément services d’ingénierie pour des tiers dans les
industries de l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et
des sciences de la vie; génie et mise en oeuvre de projets,
nommément fabrication, élaboration, identification et sélection de
méthodes, de procédés et d’outils diagnostic appropriés; génie
mécanique; programmation informatique pour des tiers; services

de consultation dans le domaine de la conception, de la sélection,
de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et
de systèmes logiciels pour des tiers; conception d’art graphique;
services de développement de produits dans les industries de
l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et des sciences
de la vie; consultation et recherche en technologie dans les
domaines de l’automobile, des biens d’équipement, de l’énergie et
des sciences de la vie; conception d’outils; essais ou recherche
sur des machines, des appareils et des instruments; et services de
témoins experts dans les domaines de l’automobile, des biens
d’équipement, de l’énergie et des sciences de la vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,731. 2005/02/14. SAFA MEDIA CO., LTD., 15Fl., Dongwon
Securities Bldg., 98-4 Garakbon-dong, Songpa-gu, SeouI 138-
717, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

SAFA 
WARES: Sound recorders [except for movies], record players,
jukeboxes for music, compact disc players [CDP], digital versatile
disc [DVD] players, MPEG audio layer-3 [MP3] players; computer
software namely applications and programs for arranging,
composing, recording and playing data, video and music files, and
for use in playing data, video and music files from original sources
and downloaded from memory devices, local area networks, wide
area networks and global computer networks, and computer
software to enhance audio-visual capabilities of electronic
apparatus and instruments, and computer software to control and
improve computer and audio equipment sound quality; notebook
computers, computers, pocket calculators, personal digital
assistants [PDA]. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistreurs de son (sauf pour les films),
lecteurs de disques, boîtes à musique, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de disques numériques polyvalents (DVD),
lecteurs de fichiers MPEG de niveau 3 (MP3); logiciels,
nommément applications et programmes pour l’arrangement, la
composition, l’enregistrement et la lecture de fichiers de données,
de vidéo et de musique, et pour utilisation dans la lecture de
fichiers de données, de vidéo et de musique à partir de sources
originales et téléchargées à partir de dispositifs à mémoire, de
réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux informatiques
mondiaux, et logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles
des appareils et instruments électroniques, et logiciels pour
contrôler et améliorer la qualité sonore des ordinateurs et de
l’équipement audio; ordinateurs bloc-notes, ordinateurs,
calculatrices de poche, assistants numériques personnels (ANP).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,853. 2005/02/18. Pow Products Inc., 5448 Fawn Bay
Road, Orillia, ONTARIO L3V 6H6 

Ooooh! That’s it! 



Vol. 53, No. 2678 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 février 2006 100 February 22, 2006

WARES: Personal products and sexual aids namely, women’s
stimulating gel, g-spot gel, men’s stimulating gel, lubricants,
warming lotions, massage oils, vibrators; women’s apparel,
namely, t-shirts, panties and boxers; bath products, namely,
shower gel and soap. Used in CANADA since April 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Produits personnels et aides sexuelles,
nommément gel stimulant pour femmes, gel pour le point G, gel
stimulant pour hommes, lubrifiants, lotions de réchauffement,
huiles de massage, vibromasseurs; vêtements pour femmes,
nommément tee-shirts, culottes et caleçons boxeur; produits pour
le bain, nommément gel pour la douche et savon. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,247,962. 2005/02/21. RESOURCES CONNECTION INC., (a
Delaware Corporation), 695 Town Center Drive, Suite 600, Costa
Mesa, California 92626, 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 

RESOURCES GLOBAL 
PROFESSIONALS 

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

SERVICES: Project-based professional services, namely
providing experienced professionals to clients for discrete periods.
Priority Filing Date: September 17, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/485709 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services professionnels dans le cadre de projets,
nommément fourniture de professionnels expérimentés aux
clients pour des périodes discontinues. Date de priorité de
production: 17 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/485709 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,247,991. 2005/02/21. Generations F.G. Inc., 10 Commerce
Valley Drive East, Suite 200, Thornhill, ONTARIO L3T 7N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

 

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

SERVICES: Providing human resource management programs to
help organizations reduce costs, improve performance, optimize
the return on their investment in people and build high performing
workforces by delivering integrated solutions to the mental,
physical and social health challenges that impact individuals,
teams and organizations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes de gestion des ressources humaines
destinés à aider les organismes à réduire leurs coûts, à améliorer
leur rendement, à optimiser le rendement sur l’investissement en
ressources humaines et à constituer une force de travail
performante au moyen de la mise en oeuvre de solutions
intégrées aux défis en matière de santé mentale, psychologique,
physique et sociale auxquels sont confrontés les personnes, les
équipes et les organismes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,248,002. 2005/02/21. Punjab Trading Inc., 1236 Cardiff Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L5S 1P6 

SHAKTI 
The word SHAKTI is a Hindu word for "Power from a divine
source" according to the applicant.

WARES: Flour from wheat, corn, rice and pulses; spices; pulses;
processed foods namely curries, frozen curries, canned curries,
chapattis, stuffed chappatis, namkeens (fried and roasted pulses,
fried and roasted gram flour), cookies and rusks. Used in
CANADA since June 01, 1993 on wares.

Selon le requérant, le mot en langue indienne SHAKTI peut se
traduite en anglais par "Power from a divine source".

MARCHANDISES: Farine de blé, de maïs, de riz et de
légumineuses; épices; légumineuses; aliments transformés,
nommément curries, curries surgelés, curries en boîte, chappatis,
chappatis fourrés, namkeens (légumes secs frits et rôtis, farine de
lentilles frite et rôtie), biscuits et biscottes. Employée au CANADA
depuis 01 juin 1993 en liaison avec les marchandises.
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1,248,125. 2005/02/22. Alcan Packaging Services Ltd., Badische
Bahnhofstrasse 16, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GUARDLID 
WARES: Strips or foils and lengths thereof made of metals, viz.,
aluminium, aluminium alloys, iron or ferrous alloys; multi-layer
strips or films and lengths thereof made mainly of metals viz.,
aluminium, aluminium alloys, iron or ferrous alloys in combination
with at least one layer of non-metallic materials viz., plastics,
layers of lacquer and/or paper; aforementioned films and foils for
packaging purposes; containers in the form of boxes, pouches,
sacks, sachets, wraps or bags made from the aforementioned
strips, foils and films or lengths thereof; materials from the
aforementioned strips, foils and films or lengths thereof for the
purpose of closing off or sealing off containers; packaging foils of
metal; packaging containers of metal; container closure means of
metal; cans of base metals, can closures of metal; containers
namely trays in the field of food, packages, namely blister
packages, press-through packages (for pills, ampoules) or the
bottom parts thereof, pill dispensers, packages containing a
recess or recesses for small hardware, ironmongery, food or
confectionery items, boxes, pouches, sacks, sachets, wraps or
bags of plastic materials or mainly of plastic materials, of paper,
cardboard or plastics and paper or cardboard; single or multi-layer
films of plastic materials for packaging purposes; multi-layer films
mainly of plastic materials for packaging purposes; layer materials
in the form of plastics, paper, cardboard or plastics and paper or
cardboard for packaging purposes; adhesive bands, adhesive
strips; laminates (semi-fabricated products), viz., composites or
multi-layer materials, comprised essentially of at least one layer of
plastic or at least one layer of plastic with at least one layer or foil
of base metals; strip-shaped or film-shaped materials (semi-
fabricated products) for processing into means for covering
closuring or sealing containers, whereby the materials are of
single or multi-layer films of plastic or are of plastic materials,
lacquer coatings, paper and/or cardboard, whereby the plastic
material predominates; packaging containers, namely packages
having a recess or recesses for small hardware, ironmongery,
food or confectionery items, packaging containers namely, cans,
boxes of plastic material; closures, closure caps and container
closures of non-metallic materials, in particular of plastic
materials; container closures of strip-shaped or film-shaped non-
metallic materials in the form of laminates, single layer film-shaped
materials, in particular plastic materials, in the form of laminates,
multi-layer materials or composites for the purpose of covering,
closing or sealing packaging containers. Priority Filing Date:
September 14, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No:
03162/2004 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes ou feuilles et longueurs de bandes et
de feuilles faits principalement de métal, notamment aluminium,
alliages d’aluminium, fer ou alliages ferreux; bandes ou films
multicouches et longueurs de bandes ou de films faits
principalement de métaux, notamment aluminium, alliages
d’aluminium et fer ou alliages en combinaison avec au moins une
couche de matière non métallique, notamment matière plastique,
couches de laque et/ou papier; les films et feuilles susmentionnés
à des fins d’emballage; récipients sous forme de boîtes, de petits
sacs, de sacs grande contenance, de sachets, d’emballages ou
de sacs fabriqués à partir des bandes ou feuilles ou de leurs
longueurs; matériaux fabriqués à partir des bandes, feuilles ou
films susmentionnés ou de leurs longueurs à des fins de fermeture
ou de scellement de récipients; feuilles métalliques utilisées à des
fins d’emballage; récipients d’emballage en métal; dispositifs de
fermeture de récipients faits de métal; boîtes de conserve en
métal commun, dispositifs métalliques de fermeture de boîtes de
conserve; récipients, nommément barquettes utilisées dans le
secteur de l’alimentation, emballages, nommément emballages-
coques, emballages à bulles à presser (pour pilules, ampoules) ou
les pièces de fond connexes, distributeurs de pilules, emballages
comprenant des cavités pour petite quincaillerie, quincaillerie de
bâtiment, aliments ou articles de confiserie, boîtes, petits sacs,
sacs grande contenance, sachets, enveloppes ou sacs en
matières plastiques ou faits principalement de matières
plastiques, de papier, de carton mince ou de plastique et de carton
mince; films plastiques monocouches ou multicouches utilisés à
des fins d’emballage; films multicouches faits principalement de
matière plastique utilisés à des fins d’emballage; matériaux pour
couches sous forme de matières plastiques, papier, carton mince
ou matières plastiques et papier ou carton mince utilisés à des fins
d’emballage; bandes adhésives; rubans adhésifs; stratifiés
(produits semi-finis), notamment matériaux composites ou
multicouches constitués essentiellement d’au moins une couche
de matière plastique ou d’au moins une couche de plastique et
d’au moins une couche ou feuille de métal commun; matériaux
sous forme de feuilles ou de films (produits semi-finis) pour
transformation sous forme de dispositifs servant à couvrir, fermer
ou rendre étanches des récipients, lesdits matériaux étant
constitués de films monocouches ou multicouches ou constitués
de matières plastiques, enduits de laque, papier et/ou carton
mince, les matières plastiques étant les matières principales;
récipients d’emballage, nommément récipients d’emballage
comprenant une ou plusieurs cavités pour petits articles de
quincaillerie, quincaillerie de bâtiment, aliments ou articles de
confiserie, récipients d’emballage, nommément boîtes de
conserve, boîtes en matières plastiques; dispositifs de fermeture,
capuchons de fermeture et capuchons en plastique pour
récipients faits de matières non métalliques, en particulier de
matières plastiques; dispositifs de fermeture pour récipients faits
de matières non métalliques sous forme de bandes ou de films,
sous forme de stratifiés, matériaux monocouches sous forme de
films, en particulier matières plastiques, sous forme de stratifiés,
matériaux multicouches ou composites utilisés à des fins de
couverture, de fermeture ou de scellement de récipients
d’emballage. Date de priorité de production: 14 septembre 2004,
pays: SUISSE, demande no: 03162/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2678 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 février 2006 102 February 22, 2006

1,248,181. 2005/02/16. Church & Dwight Virginia Co., Inc., 1851
Touchstone Road, Colonial Heights, Virginia, 23834, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ELEXA 
WARES: (1) Personal lubricants; vaginal moisturizers and vaginal
lubricants; genital vasodilators in the form of creams, oils, gels,
lotions and potions for stimulating sexual arousal in males and
females; desensitizing ointments; medicated pre-moistened
towelettes; medicated pre-moistened wipes; disinfecting pre-
moistened towelettes; disinfecting pre-moistened wipes. (2)
Condoms; stimulation devices for aiding in sexual arousal and
sexual performance; constrictor rings for maintaining penile
rigidity; personal vibrators; flexible devices to be worn about the
penis; penis enhancement rings; adult sexual aids, namely
vibrating penis rings, accessories for massaging or vibrating
human genitalia; rubber ring to be worn on the penis; penis ring
massage apparatus. (3) Massage oils; non-medicated pre-
moistened towelletes; non-medicated pre-moistened wipes.
Priority Filing Date: February 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78560873 in association
with the same kind of wares; February 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78560867 in association
with the same kind of wares; February 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78560860 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour usage personnel;
hydratants vaginaux et lubrifiants vaginaux; vasodilatateurs
génitaux sous forme de crèmes, d’huiles, de gel, de lotions et de
potions pour stimuler l’excitation sexuelle des hommes et des
femmes; onguents désensibilisants; essuie-doigts
médicamenteux; serviettes humides médicamenteuses; essuie-
doigts humides désinfectants; débarbouillettes humides
désinfectantes. (2) Condoms; dispositifs de stimulation destinés à
favoriser l’excitation ainsi que les performances sexuelles;
anneaux de constriction destinés à maintenir la rigidité du pénis;
vibromasseurs; dispositifs souples à porter autour du pénis;
anneaux d’allongement du pénis; aides sexuelles pour adultes,
nommément anneaux péniens à fonction vibrante, accessoires
produisant des vibrations ou massant les parties génitales;
anneaux en caoutchouc à porter sur le pénis; appareils de
massage à anneaux péniens. (3) Huiles de massage; serviettes
humides non médicamenteuses; débarbouillettes humides non
médicamenteuses. Date de priorité de production: 04 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78560873
en liaison avec le même genre de marchandises; 04 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78560867 en
liaison avec le même genre de marchandises; 04 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78560860 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,313. 2005/02/18. AUGUST STORCK KG, Waldsraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Candies, excluding candies consisting of sugar foam,
fruit gum, licorice and jelly. Priority Filing Date: November 23,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 66 641.6/30 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 14, 2005
under No. 304 66 641 on wares. 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: Friandises, excluant les friandises
comprenant sucre en mousse, fruits gomme aux fruits, réglisse et
gelée. Date de priorité de production: 23 novembre 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 66 641.6/30 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 janvier 2005 sous le No. 304 66 641 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,403. 2005/02/24. COSCIENCE, Société à responsabilité
limitée, BP 7225, Sidi Abbad, MARRAKECH, MOROCCO,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins à usage non
médical et nettoyants pour la peau et les cheveux, nommément:
gels et sels pour le bain et la douche, déodorants corporels,
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. Cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil. Huiles
essentielles pour le corps. Produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
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ongles, fond de teint, fard à joues. Parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, savons de toilette. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 19 décembre 2001 sous le No. 01 3 137 988 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Hair and skin-care cosmetics not for medical use and
cleanser for the hair and skin, namely: gels and salts for bath and
shower, personal deodorants, shampoo; gels, foams, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray;
colourants and products for bleaching hair, namely: lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and setting hair, namely: gels,
foams, sprays, balms, lotions. Cosmetics, namely: creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, body and hands; milks, gels
and oils for sun tanning and after-sun. Essential oils for the body.
Make-up products, namely: lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush. Perfumery,
namely: perfumes, eau de toilette, personal soap. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
19, 2001 under No. 01 3 137 988 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,248,637. 2005/02/25. Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG,
51779 Lindlar, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Pipes and tubes of metal, in particular centrifugally cast
pipes with interior profiles for gas-cracking installations; crude and
semi-wrought common metals and their alloys, in particular
stainless steel; stainless steel castings and centrifugally cast,
stainless steel pipes; castings being shaped metal parts for
industrial furnaces and furnace installations, for pumps in power
stations and chemical works, for fittings in the chemical and
plastics industries and for industrial furnace construction,
shipbuilding and mechanical engineering; castings being shaped
metal parts made from heat-resistant and wear-resistant special
alloys for descaling installations in cement factories and ore-
roasting installations. SERVICES: Treatment of metals, namely:
casting, welding, milling, rolling, electrochemical machining (ECM)
and hot isostatic pressing (HIP); building conversion; construction
supervision, in particular installation, supervision for industrial
installations or parts thereof; engineering, in particular the
interpretation, design, calculation, in particular advance
calculation, of industrial installations, in particular installations in

the chemical and plastics industries, engineering drawings for
industrial installations, in particular installations in the chemical
and plastics industries; construction drafting, in particular for
industrial installations, in particular installations in the chemical
and plastics industries; conducting measurements for industrial
installations, in particular installations in the chemical and plastics
industries, in particular to define operational parameters for
industrial installations; calculation of the operational ratings of
industrial installations, in particular installations in the chemical
and plastics industries, in particular calculation of efficiency
ratings. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on January 31, 2005 under No.
30501781 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en métal, en particulier
tuyaux centrifugés avec profilés intérieurs pour installations de
craquage; métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages,
en particulier acier inoxydable; moulages en acier inoxydable et
tuyaux en acier inoxydable centrifugés; pièces coulées,
nommément pièces métalliques profilées pour appareils de
chauffage et installations d’appareils de chauffage industriels,
pour pompes de centrales énergétiques et pour l’industrie
chimique, pour raccords utilisés dans l’industrie des produits
chimiques et des matières plastiques et pour la construction
d’appareils de chauffage industriels et pour l’industrie de la
construction navale et du génie mécanique; pièces coulées,
nommément pièces métalliques profilées faites d’alliages
spéciaux résistant à la chaleur et à l’usure pour installations de
détartrage utilisées dans l’industrie du ciment et dans les
installations de grillage de minerai. SERVICES: Traitement de
métaux, nommément fonte, soudage, fraisage, laminage, usinage
électrochimique et pressage isostatique à chaud; conversion de
bâtiment; supervision de travaux de construction, en particulier
installation, supervision pour installations industrielles ou pièces
connexes; génie, en particulier l’interprétation, la conception, le
calcul, en particulier calcul avancé, d’installations industrielles, en
particulier installations dans les industries des produits chimiques
et des matières plastiques, dessins industriels pour installations
industrielles, en particulier dans les industries des produits
chimiques et des matières plastiques; dessins de construction, en
particulier pour installations industrielles, en particulier dans les
industries des produits chimiques et des matières plastiques;
effectuer des mesures pour installations industrielles, en
particulier dans les industries des produits chimiques et des
matières plastiques, en particulier pour définir les paramètres
opérationnelles pour installations industrielles; calcul des
caractéristiques nominales opérationnelles d’installations
industrielles, en particulier dans les industries des produits
chimiques et des matières plastiques, en particulier calcul des
cotes d’efficacité. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 31 janvier 2005 sous le No. 30501781 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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1,248,834. 2005/02/28. 9001-6262 QUÉBEC INC., 30, rue des
Grands-Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 2E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

WARES: (1) Bicycles. (2) Full line of parts and accessories for
bicycles, namely, handlebars, handlebar grips, handlebar tapes,
saddles, tires, pedals, forks, bicycle frames, bicycle suspensions,
wheels and wheel rims, water bottles, water bottle cages, bicycle
mounted racks, storage and carrying bags affixed to bicycles,
bicycle computers, tools and tire repair kits for bicycles, locks,
bells for bicycles, lighting systems for bicycles and bicycle pumps.
(3) Fitness equipment namely: stationary bicycles and rowing
machines. (4) Sunglasses and goggles. (5) Cyclist shoes and
overshoes. (6) Ski helmets. (7) Nordic skis, snowshoes, walking
poles and ski poles. (8) School stationery and supplies namely:
pencil case, postman bag, wallet, backpack, carryall bag, gym
bag, handle bag, umbrella, smock, lunch bag, pencil, notebook
and exercise book. (9) Children’s books. (10) Sportswear namely:
cycling jerseys, camisoles, tanks, tops, t-shirts, shorts, jerseys,
pants, caps, bib-shorts, tights, jackets, vests, one-piece suits, leg
warmers, arm warmers, knee warmers, raincoats, scarves,
slippers, booties, gaiters, socks, hats, shirts, scarves, slippers,
gloves, mittens, cyclist shorts with chamois and underwear. (11)
Children’s wear namely: cycling jerseys, jackets, t-shirts, pants,
shorts, jeans, caps, vest, swimsuits, mittens, hats, slippers,
scarves, boots, underwear and sweater. SERVICES: Research,
development, design, wholesale and distribution of sportswear
and sports accessories. Used in CANADA since at least as early
as 2002 on wares (2). Used in CANADA since as early as 1983 on
wares (10) and on services; 1991 on wares (11); 1995 on wares
(4), (6); 1996 on wares (5); 1999 on wares (8); March 2001 on
wares (9); 2002 on wares (7); September 2002 on wares (3);
August 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes. (2) Ligne complète de pièces
et d’accessoires pour bicyclettes, nommément guidons, poignées
de guidon, bandes de guidon, selles, pneus, pédales, fourchettes,
cadres de bicyclette, suspensions de bicyclette, roues et jantes de
roues, bidons, porte-bouteilles d’eau, supports montés sur
bicyclettes, sacs de rangement et de transport fixés aux
bicyclettes, calculateurs de bicyclette, outils et trousses de
réparation de pneu pour bicyclettes, verrous, cloches pour
bicyclettes, systèmes d’éclairage pour bicyclettes et pompes à
bicyclette. (3) Matériel de conditionnement physique, nommément
vélos d’exercice et machines à ramer. (4) Lunettes de soleil et
lunettes de sécurité. (5) Chaussures et couvre-chaussures pour
cyclistes. (6) Casques de ski. (7) Skis nordiques, raquettes,
bâtons de marche et bâtons de ski. (8) Articles de papeterie et
fournitures scolaires, nommément étuis à crayons, sac de postier,
sacoche, sac à dos à armature, fourre-tout, sac de sport, sac à

poignées, parapluie, vareuse, sac-repas, crayon, bloc-notes et
cahier d’exercices. (9) Livres pour enfants. (10) Vêtements sport,
nommément maillots de vélo, cache-corsets, débardeurs, hauts,
tee-shirts, shorts, jerseys, pantalons, casquettes, shorts à
bretelle, collants, vestes, gilets, ensembles une pièce, bas de
réchauffement, manches isothermes, genouillères,
imperméables, foulards, pantoufles, bottillons, guêtres,
chaussettes, chapeaux, chemises, foulards, pantoufles, gants,
mitaines, shorts de cyclisme avec chamois et sous-vêtements.
(11) Vêtements pour enfants, nommément maillots de vélo,
vestes, tee-shirts, pantalons, shorts, jeans, casquettes, gilets,
maillots de bain, mitaines, chapeaux, pantoufles, foulards, bottes,
sous-vêtements et chandails. SERVICES: Recherche, mise au
point, conception, vente en gros et distribution de vêtements sport
et d’accessoires de sport. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (2).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1983 en liaison avec
les marchandises (10) et en liaison avec les services; 1991 en
liaison avec les marchandises (11); 1995 en liaison avec les
marchandises (4), (6); 1996 en liaison avec les marchandises (5);
1999 en liaison avec les marchandises (8); mars 2001 en liaison
avec les marchandises (9); 2002 en liaison avec les marchandises
(7); septembre 2002 en liaison avec les marchandises (3); août
2003 en liaison avec les marchandises (1).

1,249,061. 2005/03/02. CREDIT UNION CENTRAL OF
SASKATCHEWAN, 2055 Albert St., Regina, SASKATCHEWAN
S4P 3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY),
701 BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 
 

SERVICES: Providing wholesale and central financial services for
and to credit unions, namely providing liquidity management
services, clearing and settlement services and lending services to
and for credit unions, providing trade association and strategic
investment management services to and for credit unions and
providing management solutions services and business
assistance to credit unions; advocacy services for credit unions,
namely advocating and promoting credit union interests; advisory
and educational services for credit unions. Used in CANADA
since January 20, 2005 on services.
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SERVICES: Fourniture de services de vente en gros et de
services financiers centraux pour coopératives de crédit,
nommément fourniture de services de gestion de liquidités,
services de compensation et de règlement, et services de prêt
pour coopératives de crédit, fourniture de services de gestion des
associations commerciales et de gestion de placements
stratégiques pour coopératives de crédit, et fourniture de services
de solutions à la gestion et d’aide à l’entreprise aux coopératives
de crédit; services de défense des intérêts pour coopératives de
crédit, nommément défense des intérêts et promotion des intérêts
d’une caisse populaire; services de conseils et d’éducation pour le
personnel des coopératives de crédit. Employée au CANADA
depuis 20 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,249,137. 2005/03/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

ANEW 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals, dietary meal replacement drinks in powder and liquid
form, dietary and nutritional snack bars for use as a meal
replacement, nutritional snacks, namely cereal, fruit, rice, wheat or
soy-based snack foods, snack mix containing dried fruits and nuts,
nutritional drinks, herbal teas and herbal teas with multivitamins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, boissons diététiques utilisées
comme substituts de repas sous forme de poudre et de liquide,
aliments à grignoter diététiques et nutritionnels utilisés comme
substituts de repas, aliments à grignoter nutritionnels,
nommément céréales, aliments à grignoter à base de fruits, de riz,
de blé ou de soja, aliments à grignoter contenant des fruits séchés
et des noix, boissons nutritionnelles, thés et tisanes enrichis de
multivitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,624. 2005/03/07. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

NEREEL 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely natural health
products for use in the treatment of psychosomatic disorders,
climacteric neurosis. (2) Food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides. Used in CANADA since
at least as early as February 04, 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément produits naturels pour la santé pour utilisation à des
fins de traitement de troubles psychosomatiques et de la névrose
climatérique. (2) Aliments pour bébés; diachylons, matériaux de
pansements; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire;
composés servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,249,627. 2005/03/07. Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-
Reckeweg-Strasse 2-4, 76532, Baden-Baden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

ANGEEL 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely natural health
products for use in the treatment of angina tonsillaris, lucunar
angina. (2) Food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides. Used in CANADA since at least as
early as July 28, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément produits naturels pour la santé pour utilisation à des
fins de traitement de l’amygdalite et de l’angine lacunaire. (2)
Aliments pour bébés; diachylons, matériaux de pansements;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; composés servant à
détruire la vermine; fongicides, herbicides. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,249,812. 2005/03/08. Ken Berger, 1054 Centre Street, Unit
221, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 

frushi 
WARES: Fresh Cut fruit cups with dipping sauce packaged for
retail sale. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupes de fruits fraîchement coupés avec
sauce à trempette emballées pour vente au détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2678 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 février 2006 106 February 22, 2006

1,249,904. 2005/03/09. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Computer software for creating notes and annotations,
including downloadable software for creating notes and
annotations; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; printers’ type; printing blocks; stationery notes;
printed notes featuring messages, pictures or ornamental designs;
note pads, business forms, index cards, index tabs, easel paper,
easel pads, sketch pads, art pads, banners of paper, page
markers, bookmarks and recipe cards, in each case containing
adhesive on one side of the sheets for attachment to surfaces;
adhesive tape for stationery or office use; labelling tape; cover-up
tape for paper; correcting tape for type; tape flags; easels; display
and message boards, strips and shapes, in each case containing
adhesive on one side of the sheet for attachment to surfaces; dry
erase writing boards and writing surfaces; holders for stationery
notes, notepads and tape flags; dispensers for tape flags and
stationery notes; ball point pens and highlighter pens containing
tape flags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de création de notes et
d’annotations, y compris logiciels de création de notes et
d’annotations téléchargeables; articles adhésifs pour la papeterie
ou à usage ménager; pinceaux; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; notes; notes imprimées comptant des messages,
des images ou des dessins ornementaux; blocs-notes, formules
commerciales, fiches, onglets, papier pour chevalets, blocs de
papier pour chevalets, tablettes à croquis, blocs pour artiste,
bannières de papier, marqueurs de page, signets et fiches de
recettes ayant tous une face adhésive permettant de coller sur des
surfaces; ruban adhésif pour le bureau ou pour articles en papier;
ruban d’étiquetage; ruban de correction pour le papier; ruban de
correction pour machines à écrire; languettes adhésives;
chevalets; tableaux d’affichage et babillards, bandes et formes
ayant tous une face adhésive permettant de les coller sur des
surfaces; tableaux à écrire et surfaces d’écriture à essuyage à
sec; supports pour notes, bloc-notes et languettes adhésives;
distributeurs de languettes adhésives et notes; stylos à bille et
surligneurs contenant des languettes adhésives. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,016. 2005/03/02. Venture Foam Products Inc., 153 Van
Kirk Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Thermo insulating sleeves for cups, beverage cans and
bottles; holders for cups, beverage cans and bottles. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Manchons isolants pour tasses, cannettes et
bouteilles; supports pour tasses, cannettes et bouteilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,023. 2005/03/03. Medtronic Xomed, Inc. (a Delaware
corporation), 6743 Southpoint Drive North, Jacksonville, Florida
32216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Endotracheal tube used to evaluate nerve and muscle
function. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tube endotrachéal utilisé pour évaluer la
fonction des nerfs et des muscles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,140. 2005/03/10. EXACTECH, INC., (a Florida
Corporation), 2320 N.W. 66th Court, Gainesville, Florida 32653,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXACTECH 
WARES: Orthopedic devices, namely, joint implants and
instruments used for insertion thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques, nommément
implants d’articulations et instruments utilisés pour leur insertion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,250,187. 2005/03/10. Can-Am Saturated Felt Inc., c/o Serge
Prevost, 89 Rue de Bleury, Rosemere, QUEBEC J7A 4L9 

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

WARES: Building products, namely #15 asphalt saturated felt,
#30 asphalt saturated felt, standard dry sheathing (unsaturated
felt), mineralized surface roll roofing (asphalt coated), water
proofing roofing membrane, woodfiber wall sheathing (asphalt
coated and uncoated), woodfiber roof insulation (asphalt coated
and uncoated), housewrap (breathable type), coilnail. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
rouleau asphalté no 15, rouleau asphalté no 30, papier de
revêtement standard (feutre non imprégné à coeur), rouleau
asphalté de surface minéralisé (asphalté), revêtement
d’étanchéité hydrofuge, revêtement mural en fibre ligneuse
(asphalté ou non asphalté), isolant de toiture en fibre ligneuse
(asphalté ou non asphalté), enveloppe pour habitation (du type
perméable à l’air), rouleaux de clous. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,250,261. 2005/03/11. Russell & Miller, Inc., 12342 Bell Ranch
Drive, Santa Fe Springs, California 90670-03356, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: (1) Hand-held device for applying adhesive labels. (2)
Hand-held device for applying adhesive labels. Used in CANADA
since at least as early as January 2005 on wares (1). Priority
Filing Date: September 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/486409 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. 3011480 on wares
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Dispositif portatif pour application
d’étiquettes adhésives. (2) Dispositif portatif pour application
d’étiquettes adhésives. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 20 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/486409 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. 3011480 en liaison avec les marchandises (2). Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises (2).

1,250,733. 2005/03/15. YNOT US International Cards Inc., 28 -
51420 Range Road 270, Spruce Grove, ALBERTA T7Y 1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

The rectangular shape in dotted outline does not form part of the
mark, and is simply reproduced to show the positioning of the
mark as applied to the wares.

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

WARES: Playing cards for teaching methods of tying knots.
Proposed Use in CANADA on wares.

La forme rectangulaire en pointillé ne fait pas partie de la marque;
elle ne sert qu’à montrer la position de la marque appliquée sur les
marchandises.

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

MARCHANDISES: Cartes à jouer pour enseigner des méthodes
de faire des noeuds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,250,748. 2005/03/16. 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 
 

WARES: Fence components, namely posts, rails and pickets; and
manufactured fence packages containing the foregoing items.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de clôture, nommément
poteaux, traverses et piquets; et nécessaires de clôture
manufacturés contenant les articles susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,773. 2005/03/16. LA BEAUTE INTERNATIONALE, une
société par actions simplifiée, 30, Place de la Madeleine, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants,
savons pour la peau, savons désinfectants, savons antibactérien,
savons de toilette; produits de parfumerie, nommément parfums,
eaux de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, huiles
essentielles à usage personnel pour le corps et les cheveux;
lotions, mousses, baumes et laques pour les cheveux;

shampoings; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain et
la douche sous forme de gels, de crèmes; sels pour le bain non à
usage médical; laits, huiles et lotions de toilette pour la peau et les
cheveux; crèmes, lotions, laits et gels cosmétiques pour les soins
du visage, du corps, des mains; préparations cosmétiques pour
l’amincissement; préparations cosmétiques (laits, gels, crèmes et
huiles) pour le bronzage de la peau, produits de toilette contre la
transpiration, désodorisant à usage personnel, talc pour la toilette;
produits dépilatoires pour le corps, nommément cire à épiler,
crèmes épilatoires; masques de beauté; produits cosmétiques et
de maquillage pour le visage, les joues, les yeux, les cils, les
sourcils, les lèvres, les ongles; fards à joues; poudres libres et
poudres compactes pour le maquillage; fond de teint; vernis et
laques pour les ongles; produits pour enlever le vernis à ongle;
rouges à lèvres; brillants à lèvres; crayons pour les yeux, crayons
pour les sourcils; ombres à paupières; eyeliner; mascara; gels,
crèmes et mousses anti-cernes; produits de démaquillage,
nommément laits et lotions démaquillants pour les yeux et le
visage. Date de priorité de production: 29 septembre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3315520 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
septembre 2004 sous le No. 04 3315520 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, skin soaps,
disinfectant soaps, antibacterial soaps, personal soaps;
perfumery products, namely perfumes, eau de toilette, eau de
parfum, eau de Cologne, essential oils for personal use for the
body and hair; lotions, foams, balms and hairspray; hair
shampoos; dentifrices; cosmetic formulations for bath and shower
in the form of gels, creams; bath salts not for medical
administration; milks, oils and lotions for toilet purposes for skin
and hair; cosmetic gels, creams, lotions and milks for face, body
and hand care; cosmetic formulations for slimming; cosmetic
formulations (milks, gels, creams and oils) for tanning the skin,
anti-perspirant products, deodorants for personal use, talc powder
for toiletry use; depilatory products for the body, namely depilatory
wax, depilatory creams; facial masks; cosmetics and make-up for
the face, cheeks, eyes, eyelashes, eyebrows, lips, nails; blushes;
loose powders and compact powders for make-up; make-up
foundation; nail enamels and polishes; products for removing nail
polish; lipstick; lip gloss; pencils for the eyes, pencils for the
eyebrows; eyeshadow; eyeliner; mascara; gels, anti-wrinkle
creams and foams; make-up removal products, namely milks and
lotions for removal of makeup from the eyes and face. Priority
Filing Date: September 29, 2004, Country: FRANCE, Application
No: 04 3315520 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 29, 2004 under No. 04 3315520 on wares.
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1,250,774. 2005/03/16. PRÉVENTION TÉRIO INC., 1050,
avenue Ducharme, Suite 140, Vanier, QUÉBEC G1M 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La marque contient les mots suivants: kingtreads, generation en /
to generation, vêtements de travail, chaussures de travail, work
footwear, work clothing, www.kingtreads.com

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond du rectangle est noir. Les mots
’KINGTREADS GENERATION IN / TO GENERATION et
WWW.KINGTREADS.COM sont rouges. Les cinq (5) losanges
sont jaunes. Le texte et les dessins à l’intérieur des losanges sont
noirs.

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

MARCHANDISES: Chaussures de travail ou de loisir avec ou
sans sécurité nommément: souliers, espadrilles, bottes, bottillons
Chaussures, couvre chaussures, claques; bottes avec ou sans
sécurité, nommément: bottes utilitaires, bottes de chasse et de
pêche, bottes avec tige de cuir, bottes tout caoutchouc ou autres
matériaux imperméables, bottes culottes, bottes industrielles,
bottes pour le sport, bottes d’hiver. Accessoires de chaussures,
nommément: bas, semelles, lacets, cire, protecteurs à
chaussures et huile de vision. Vêtements de travail et de sport
nommément: chemises, gilets, vestons, manteaux,
imperméables, pantalons, pantalons forestiers, salopettes,
sarraus, combinaisons, blousons, tuques,doublures d’hiver,
gants, gilets et vestes de circulation. Équipements de sécurité et
accessoires nommément: casque de sécurité, lunettes de
protection, coquilles, serre-têtes, genouillères, étuis en cuir.
Équipements anti-chute, nommément: ceintures et harnais de
sécurité, longes d’antichute. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises.

The mark contains the following words: kingtreads, generation en
/ to generation, vêtements de travail, chaussures de travail, work
footwear, work clothing, www.kingtreads.com.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
background of the rectangle is black. The words ’KINGTREADS
GENERATION IN / TO GENERATION and
WWW.KINGTREADS.COM are red. The five (5) lozenge-shaped
forms are yellow. The text and the drawings inside the lozenge-
shaped forms are black.

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

WARES: Work or leisure footwear with or without safety features,
shoes, sneakers, boots, booties. Footwear, overshoes, rubber
overshoes; boots with or without safety features, namely: utility
boots, hunting and fishing boots, boots with leather uppers, fully
rubber boots or rainproof materials, hip-waders, industrial boots,
casual boots, winter boots. Footwear accessories, namely: hose,
insoles, laces, wax, protective footwear padding and mink oil.
Work and casual clothes, namely: shirts, vests, suit jackets, coats,
raincoats, pants, chaps, overalls, duster coats, coveralls, waist-
length jackets, tuques, winter linings, traffic gloves and vests.
Safety equipment and accessories namely: safety helmets, safety
glasses, athletic supporters, headbands, kneepads, cases made
of leather. Safety devices to prevent falls, namely: safety belts and
harnesses, straps to prevent falls. Used in CANADA since at least
as early as February 2005 on wares.

1,250,801. 2005/03/16. TRAVEL SUPERSTORE INC., Lloyd D.
Jackson Square, 2 King Street West, Hamilton, ONTARIO L8P
1A1 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 WWW and .CA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel agent services. Used in CANADA since at
least as early as November 19, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’agent de voyage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2004 en liaison
avec les services.

1,250,847. 2005/03/16. Small World Toys, a California
corporation, 5711 Buckingham Parkway, Culver City, California
90230, 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 

SW EXPRESS 
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WARES: Toys, games, playthings, and sporting equipment,
namely infant toys, children’s developmental toys, toy block sets,
play cubes, pull toys, push toys, wind-up toys, bath toys,
mechanical toys, musical and sound toys, shape sorter puzzles,
manipulative puzzles and toys, ball and peg pounders, electrical
action toys, toy figures, toy animals, toy vehicles, namely boats,
submarines, airplanes, helicopters, and rockets, toy buildings, toy
furniture, appliances, and household items, toy musical
instruments, toy banks, children’s multiple activity toys,
imaginative play toys, toy science and nature sets, toy bug
magnifying jars, dolls, plush toys, kites, jump ropes, scooters,
water squirting toys, toy weapons, toy sporting equipment,
mechanical string recoil action toys, rubber action balls, sports
balls, beach balls, flying discs, inflatable toys, bubble making
wand and solution sets, action skill games, card games, jigsaw
puzzles, children’s party games, target games, board games,
party favors in the nature of small toys, toy jacks and bop bags.
Priority Filing Date: March 04, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/580843 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux, articles de jeu et matériel de
sport, nommément jouets pour bébés, jouets pour développement
des enfants, ensembles de blocs de jeu, cubes de jeu, jouets à
tirer, jouets à pousser, jouets à remonter, jouets pour le bain,
jouets mécaniques, jouets musicaux et jouets sonores, casse-tête
à tri de formes, casse-tête et jouets à manipuler, panneaux
perforés à boules et à bâtonnets, jouets d’action électriques,
figurines-jouets, animaux-jouets; véhicules-jouets, nommément
bateaux, sous-marins, avions, hélicoptères, et fusées; jeux de
construction, meubles-jouets, appareils électroménagers en
jouets et articles ménagers en jouets, instruments de musique en
jouets, tirelires, jouets multi-activités pour enfants, jouets
d’imagination, ensembles de jouets scientifiques et de jeux ayant
trait à la nature, bocaux-jouets à loupes d’observation des
insectes, poupées, jouets en peluche, cerfs-volants, cordes à
sauter, trottinettes, jouets arroseurs à presser, armes-jouets,
matériel de sport en jouets, jouets d’action mécaniques à détente
par ficelle, balles de caoutchouc, ballons de sport, ballons de
plage, disques volants, jouets gonflables, ensembles de tiges et
de solutions à bulles, jeux d’adresse, jeux de cartes, casse-tête,
jeux de fête pour enfants, jeux de cible, jeux de table, cotillons
sous forme de petits jouets, timons-jouets et sacs de course. Date
de priorité de production: 04 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/580843 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,918. 2005/03/16. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Narrow width fabrics, woven fabrics, cotton fabrics,
knitted fabrics, woollen fabrics, non-woven textile fabrics. (2)
Woven fabrics; knitted fabrics; non-woven textile fabrics. Used in
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on November
29, 1996 under No. 3226426 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tissus étroits, tissus tissés, tissus de
coton, tricots, lainages tissés et tissus non tissés. (2) Tissus
tissés; tricots; tissus non tissés. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le
29 novembre 1996 sous le No. 3226426 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,250,942. 2005/03/16. InVision Holding GmbH, Halskestrasse
38, 40880 Ratingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

eTimum 
The right to the exclusive use of the letter E is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Data processing equipment and computers; staff
planning and forecasting software for use in workforce
management. SERVICES: Business management; consulting in
the area of staff planning; business administration; office
functions, namely workforce management and staff planning;
design and development of computer software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données et
ordinateurs; logiciels de planification et de prévision en matière de
personnel pour utilisation dans le domaine de la gestion de la
main-d’oeuvre. SERVICES: Gestion des affaires; conseil dans le
domaine de la planification du personnel; administration des
affaires; tâches de bureau, nommément gestion de la main-
d’oeuvre et planification du personnel; conception et élaboration
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,250,977. 2005/03/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

WALL CLIMBER 
WARES: Toys vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,251,100. 2005/03/17. DONELLI VINI S.p.A., Via Don Minzoni
N.1, 42043 Gattatico, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DOLCE & BELLA 
The English translation of the words DOLCE and BELLA is
SWEET and FINE respectively as provided by the applicant.

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots DOLCE et BELLA, telle que
fournie par le requérant, est respectivement SWEET et FINE.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,140. 2005/03/18. Capitol Records, Inc., 1750 North Vine
Street, Hollywood, California, 90028, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BLUE NOTE 
WARES: Furniture, namely, chairs, armchairs, cupboards,
cabinets, display cabinets, stereo cabinets, stereo stands, desks,
CD racks, sofas, shelf units, sideboards, beds, coat stands, hat
stands, stools, storage boxes, storage chests, mirrors, bean bags,
trolleys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises, fauteuils,
armoires, meubles à tiroirs, armoires vitrées, armoires pour
chaînes stéréophoniques, supports pour chaînes
stéréophoniques, bureaux, meubles pour disques compacts,
canapés, étagères sur pied, bahuts, lits, portemanteaux, porte-
chapeaux, tabourets, boîtes de rangement, coffres de rangement,
miroirs, sièges-sacs et chariots. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,251,323. 2005/03/21. 6252966 Canada Inc., 2015 Drummond
#914, Montreal, QUEBEC H3G 1W7 

LE BIEN ÊTRE C’EST VOUS 

SERVICES: Nutritional services namely: Dietitian consulting,
nutrition consulting, nutrition group consulting, nutrition training,
nutrition menu engineering, nutrition menu design, nutrition
labeling, nutrition quality consulting, dietitian clinical consulting,
dietitian group consulting, nutrition solutions development,
nutrition surveying, software design for nutrition tools, nutrition
training. Used in CANADA since March 01, 2005 on services.

SERVICES: Services nutritionnels, nommément services de
conseil technique en diététique, services de conseil en nutrition,
services de conseil en nutrition pour groupes, formation dans le
domaine de la nutrition, élaboration de menus nutritionnels,
conception de menus nutritionnels, étiquetage nutritionnel,
services de conseil en matière de qualité nutritionnelle, services
de conseil clinique en matière de nutrition, services conseil en
diététique pour groupes, élaboration de solutions en matière de
nutrition, enquêtes statistiques en matière de nutrition, conception
de logiciels dans le domaine de la nutrition et formation dans le
domaine de la nutrition. Employée au CANADA depuis 01 mars
2005 en liaison avec les services.

1,251,331. 2005/03/21. Paige Sillcox Enterprises Inc., 225
Indutrial Parkway South, Unit 10, Aurora, ONTARIO L4G 3V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: (1) Cookies. (2) Chocolate covered popcorn, pretzels
and cookiebars. Used in CANADA since May 21, 1983 on wares
(1); June 11, 1995 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Biscuits. (2) Maïs éclaté, bretzels et barres
tendres enduits de chocolats. Employée au CANADA depuis 21
mai 1983 en liaison avec les marchandises (1); 11 juin 1995 en
liaison avec les marchandises (2).

1,251,336. 2005/03/21. Papeteries Hamelin, Route de Lion,
14000 Caen, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY
& ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7 

DENOS 
WARES: Software for designing and managing databases;
notepads, notebooks with thumb index, writing pads and
notebooks, sheets of paper of any size, diaries. Priority Filing
Date: October 08, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3317336 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 08,
2004 under No. 04 3317336 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour conception et gestion de bases
de données; bloc-notes, carnets avec index à encoches, blocs-
correspondance et carnets, feuilles de papier de tout format,
agendas. Date de priorité de production: 08 octobre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3317336 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 octobre
2004 sous le No. 04 3317336 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,359. 2005/03/21. Quikrete International, Inc., 3490
Piedmont Road, N.E., Suite 1300, Atlanta, Georgia 30305,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

DO-IT-YOURSELF DOESN’T MEAN 
GO-IT-ALONE 

WARES: Dry, cementitious pre-mixes, namely, concrete mix,
mortar and masonry mix and patching materials for repairing and
patching concrete and cement surfaces and sand. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under No.
2,850,964 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prémélanges secs et à base de ciment,
nommément pâtes de béton, mélanges de mortier et de
maçonnerie et enduits de rebouchage pour la réparation et le
rebouchage de surfaces en béton et en ciment et sable.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 2,850,964 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,365. 2005/03/21. Keene/Paison & Co., LLC, 931 East 86th
Street, Suite 120, Indianapolis, Indiana 46240, 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 

LOYALTY RESEARCH CENTER 
The right to the exclusive use of RESEARCH CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Market research and consulting services in the
nature of assisting businesses in managing strategic relationship;
providing information and consulting services via a website in the
form of articles, editorials, news reports and photos all directed to
assisting businesses in managing strategic relationships. Priority
Filing Date: September 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/613,287 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 02, 2005 under No. 2982368 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil et d’études de marché,
nommément services d’aide aux entreprises en matière de
gestion des relations stratégiques; services d’information et de
conseil rendus au moyen d’un site Web, nommément articles,
chroniques, bulletins de nouvelles et photographies, tous dans le
but d’aider les entreprises dans le domaine de la gestion des
relations stratégiques. Date de priorité de production: 22
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/613,287 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 02 août 2005 sous le No. 2982368 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,498. 2005/03/11. AMERICAN REGISTRY FOR
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY, INC., 51 Monroe
Street, Plaza East 1, Rockville, Maryland 20852-2400, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words REGISTRY FOR
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Services of the offering and performing services by
registered paramedical and medical personnel in diagnostic
medical ultrasound and sonograph technology or vascular
technology. Used in CANADA since at least as early as January
13, 2005 on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: use of the certification mark indicates that
registered paramedical sonographers, medical personnel
sonographers, have passed examinations within the areas of
diagnostic medical sonography, diagnostic cardiac sonography,
vascular technology and optimatic biometry.
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Le droit à l’usage exclusif des mots REGISTRY FOR
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fourniture et d’exécution de services par
du personnel paramédical et du personnel médical autorisés en
technologie médicale diagnostique ou en technologie vasculaire
diagnostique par ultrasons et par échographie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2005 en
liaison avec les services.

La marque de certification utilisée sert à indiquer que les services
en association avec lesquels elle s’applique correspondent à la
norme définie comme suit: La marque de certification utilisée
indique que les sonographes paramédicaux enregistrés, les
sonographes médicaux personnels ont passé avec succès les
examens effectués dans les domaines de la sonographie
médicale diagnostique, de la sonographie cardiaque
diagnostique, de la technologie vasculaire et de la biométrie
optimatique.

1,251,892. 2005/03/24. ITMATTER Inc., 94 Michener Cres,
Markham, ONTARIO L3P 6Y9 

uniblogger 
WARES: Computer software for use in message and data
transmission, namely email, instant messaging, paging.
SERVICES: Electronic transmission of messages and data,
namely email services, electronic pager services, facimile
services, cellular telephone services and instant messaging
services. Used in CANADA since July 31, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la transmission de
messages et de données, nommément courriel, messagerie
instantanée, téléappel. SERVICES: Transmission électronique de
messages et de données, nommément services de courriel, de
téléavertissement électronique, de télécopie, de téléphonie
cellulaire et de messagerie instantanée. Employée au CANADA
depuis 31 juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,251,922. 2005/03/24. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

T-SYSTEMS ENTERPRISE SERVICES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SERVICES apart from the trade mark in association with the
services only.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
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brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; Telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; Computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an Internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
SERVICES en dehors de la marque de commerce en association
exclusivement avec les services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signalisation, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones et enregistreurs à disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones; réseaux téléphoniques,
nommément fils, microphones et antennes, fils téléphoniques,
téléimprimeurs et leurs pièces, boîtes d’identification de
l’appelant; équipement et accessoires de radiotéléphone,
nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte d’appel
comprenant des émetteurs, des ensembles de composition, des
appareils téléphoniques, des relais audio, des dispositifs de
signalisation, des récepteurs; équipement terminal, nommément
modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison;
central d’arrivée, nommément centre de commutation,
résistances de terminaison, filtres, protecteurs, et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes

téléphoniques sans fil et cellulaires; téléavertisseurs, équipement
de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie; assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges;
supports d’enregistrement, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes vierges et disques CD-ROM, tous ces
supports d’enregistrement étant vierges; supports vierges de
données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance estampillées ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
enregistrés avec des annuaires téléphoniques, répertoires
contenant des codes de télécopie, des codes téléphoniques
locaux et des répertoires méthodiques; accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément articles de papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et
chemises. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement de publicités, de publicités
postales et de publicités par babillard électronique fournies à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
dans la publicité; services de gestion des entreprises,
nommément évaluations commerciales, vérification commerciale,
fourniture de renseignements commerciaux, nommément
préparation de rapports de gestion et services de recherche,
d’analyses et de sondages commerciaux, planification en gestion
des affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en
gestion des affaires, fourniture de réseautage commercial pour
des tiers; services d’assurances, nommément courtage en
assurances, traitement des réclamations en matière d’assurance;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour réclamations d’assurance
d’immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier, aménagement immobilier, actions participatives en
immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluations et inspections pour la détection de
matériaux dangereux, placement immobilier, description de
propriétés, gestion immobilière, choix d’emplacements en
immobilier, syndication en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (pour vacances), services
de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente de réseau, services de conférence à trois, répondeurs
automatiques basés sur réseau numérique, services de
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fournisseur Internet, services téléphoniques mobiles, services de
téléappel, services de transmission électronique de données
mobiles, nommément messagerie textuelle sans fil,
positionnement mondial, courrier électronique, services de
téléphone cellulaire, services de réseau par câble à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et radiophoniques
analogiques, services de numéros sans frais, services
téléphoniques à carte, nommément services de cartes
téléphoniques prépayées; location de matériel de
télécommunication, nommément pour radiodiffusion et télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès à une base de
données et exploitation d’une base de données; collection et
fourniture de données, de nouvelles et d’informations,
nommément services d’une agence de presse, de portail Internet,
hébergement d’une base de données, tous fournis au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunication, d’équipement de traitement de données et
d’ordinateurs; services de prévisions et de planification
commerciales dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,251,990. 2005/03/29. 8D Technologies Inc., 416, de
Maisonneuve Ouest, Suite 406, Montréal, QUÉBEC H3A 1L2 
 

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de stationnement
automatisé, nommément pour gérer la configuration et la gestion
des bornes de stationnement ainsi que le paiement et le suivi des
places de stationnement. Employée au CANADA depuis 29 juin
2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software for the management of parking terminals,
namely for managing the configuration and managing the parking
terminals as well as the payment and monitoring of parking
spaces. Used in CANADA since June 29, 2004 on wares.

1,252,109. 2005/03/29. Colin Glazer, 50 Camden Street, #605,
Toronto, ONTARIO M5V 3N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

SNOUT 

WARES: Promotional items, namely, cards; postcards; pop-up
cards; pop-up books; journals; maps; bookmarks; city guides;
boxes; frames; photo boxes; memory boxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément cartes;
cartes postales; cartes-surprise; livres-carrousels; revues; cartes;
signets; index de villes; boîtes; cadres; boîtes à photos; boîtes à
souvenirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,229. 2005/03/29. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67, D-40191, Duesseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,326. 2005/03/30. PIRELLI & C. S.p.A., (Italian Joint Stock
Company), Via G. Negri 10, 20123, MILAN, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PZERO 
WARES: Luggage; leather products, namely, suitcases, wardrobe
bags, carry on cases, vanity cases (not fitted), overnight bags,
garment bags for travel, trunks for travelling; attaché cases;
school-book bags, tote bags, wallets and billfolds; purses, check-
book covers; passport covers, travelling bags, backpacks, boston
bags; beach bags; opera bags; handbags, briefcases, waist
pouches, key holders made of leather; clothing, footwear and
headgear, namely, shoes, leather shoes, arctic boots, beach
shoes, rubber shoes, boots, blouson, anoraks, overall, skirts,
overcoats, jackets, topcoats, raincoats, shorts, trousers, one-
piece dresses, jeans, jumpers, blouses, drawers, sweaters,
cardigans, petticoats, sweat shirts, dress shirts, polo shirts, sports
uniform, pullover, neckties, winter gloves, scarfs, bandana, hats,
berets, belts. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY
on September 04, 2002 under No. 873743 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bagages; produits en cuir, nommément
valises, sacs à vêtements, sacs fourre-tout, étuis de toilette (non
garnis), valises de nuit, sacs à vêtements de voyage, malles de
voyage; mallettes; sacs d’école, fourre-tout, portefeuilles et porte-
billets; bourses, étuis à chéquiers; étuis à passeport, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs Boston; sacs de plage; sacs d’opéra;
sacs à main, porte-documents, petits sacs banane, porte-clés en
cuir; vêtements, articles chaussants et coiffures, nommément
chaussures, chaussures en cuir, bottes arctiques, souliers de
plage, chaussures en caoutchouc, bottes, blousons, anoraks,
salopette, jupes, paletots, vestes, pardessus, imperméables,
shorts, pantalons, robes une pièce, jeans, chasubles, chemisiers,
caleçons, chandails, cardigans, jupons, pulls d’entraînement,
chemises habillées, polos, uniformes de sport, pulls, cravates,
gants d’hiver, écharpes, mouchoirs de tête, chapeaux, bérets,
ceintures. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 septembre 2002 sous le
No. 873743 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,327. 2005/03/30. PIRELLI & C. S.p.A., (Italian Joint Stock
Company), Via G. Negri 10, 20123, MILAN, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Silver and gold-plated pins, rings, keyholders;
timepieces, jewelry and bijouterie; luggage; leather products,
namely, suitcases, wardrobe bags, carry on cases, vanity cases
(not fitted), overnight bags, garment bags for travel, trunks for
travelling; attaché cases; school-book bags, tote bags, wallets and
billfolds; purses, check-book covers; passport covers, travelling
bags, backpacks, boston bags; beach bags; opera bags;
handbags, briefcases, waist pouches, key holders made of
leather; clothing, footwear and headgear, namely, shoes, leather
shoes, arctic boots, beach shoes, rubber shoes, boots, blouson,
anoraks, overall, skirts, overcoats, jackets, topcoats, raincoats,
shorts, trousers, one-piece dresses, jeans, jumpers, blouses,
drawers, sweaters, cardigans, petticoats, sweat shirts, dress
shirts, polo shirts, sports uniform, pullover, neckties, winter gloves,
scarfs, bandana, hats, berets, belts. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on March 28, 2002 under No. 861152
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épingles, anneaux, porte-clés plaquées or et
argent; compteurs de temps, bijoux et bijouterie; bagages;
produits en cuir, nommément valises, sacs à vêtements, sacs
fourre-tout, étuis de toilette (non garnis), valises de nuit, sacs à
vêtements de voyage, malles de voyage; mallettes; sacs d’école,
fourre-tout, portefeuilles et porte-billets; bourses, étuis à
chéquiers; étuis à passeport, sacs de voyage, sacs à dos, sacs

Boston; sacs de plage; sacs d’opéra; sacs à main, porte-
documents, petits sacs banane, porte-clés en cuir; vêtements,
articles chaussants et coiffures, nommément chaussures,
chaussures en cuir, bottes arctiques, souliers de plage,
chaussures en caoutchouc, bottes, blousons, anoraks, salopette,
jupes, paletots, vestes, pardessus, imperméables, shorts,
pantalons, robes une pièce, jeans, chasubles, chemisiers,
caleçons, chandails, cardigans, jupons, pulls d’entraînement,
chemises habillées, polos, uniformes de sport, pulls, cravates,
gants d’hiver, écharpes, mouchoirs de tête, chapeaux, bérets,
ceintures. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 mars 2002 sous le No.
861152 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,342. 2005/03/30. Star Case Canada Inc., 2616 Sheridan
Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Travel accessories, namely, travel organizer, dual
voltage compact hair dryer, mini umbrella, dual voltage garment
steamer, luggage strap, travel pillow, pocket neck or waist wallet,
airport ID and ticket wallet, double pocket money belt, neck pouch,
converter/adaptor plug kit, eye shades and earplugs, garment
cover, dual voltage steam iron, comfort pillow, dual time travel
alarm clock, toiletry kit and various luggage locks, luggage tags,
luggage carts and battery operated travel tooth brushes; back-
packs, bags, namely, luggage, suitcases, back packs, travel and
overnight bags, shoulder bags, foldable bags and purses,
passport holders, wallets and luggage of all kinds. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de voyage, nommément agenda
électronique de voyages, séchoir à cheveux compact à bitension,
mini parapluie, presseur de vêtements à la vapeur à bitension,
courroie à bagages, oreiller de voyages, portefeuille de ceinture
ou de cou, portefeuille pour billet et identification d’aéroport,
ceinture porte-billets à double pochette, pochette pour cou,
nécessaire convertisseur/adaptateur de fiche, masques pour les
yeux et bouche-oreilles, housse à vêtements, fer à vapeur
bitension, oreiller confort, réveille-matin de voyage à cycle 12/24
h, nécessaire de toilette et divers verrous à bagage, étiquettes à
bagages, chariots à bagages et brosses à dents de voyage à pile;
sacs à dos, sacs, nommément bagages, valises, sacs à dos,
valises de nuit et de voyage, sacs à bandoulière, sacs pliables et
bourses, porte-passeports, portefeuilles et bagages de toutes
sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,252,458. 2005/03/31. Nexus Law Group LLP, 1500 - 701 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLINTON LEE, NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1C6 
 

Consent from The Governing Council of the University of Toronto
is of record.

SERVICES: Legal services pertaining to intellectual property and
related matters, patent and trade-mark agency services, and
informational and educational services relating to legal and
intellectual property matters. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2005 on services.

Le consentement du Conseil de l’Université de Toronto a été
déposé.

SERVICES: Services juridiques ayant trait à la propriété
intellectuelle et à des questions connexes, services d’agence de
brevets et de marques de commerce et services d’information et
de conseil ayant trait aux questions de droit et de propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2005 en liaison avec les services.

1,252,483. 2005/03/31. Visage, Inc., a New York Corporation, 29
West 30th Street, 3rd Floor, New York, New York 10001,
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 

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

WARES: Horological instruments, namely, wrist watches, table
clocks, wall clocks, car clocks, wallet clocks, and other novelty
watches and clocks. Used in CANADA since at least as early as
June 08, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie, nommément
montres-bracelets, horloges de table, horloges murales, horloges
d’automobile, réveil-matin de voyage, et autres montres et
horloges de fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,252,504. 2005/03/31. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

XTENITY 
WARES: Software for medical applications, namely: software for
recording, checking, distributing, analysing and reporting medical
images and information; software for supporting medical
diagnostics and treatment; software for image and information
management related to medical applications; software for making
diagnoses in the framework of the aforesaid applications.
SERVICES: Design and development of medical apparatus and
instruments; software development, adapting and upgrading;
development and design of software programs for medical
apparatus and instruments; professional consultancy relating to
the application and use of medical and surgical apparatus and
instruments; hire and rental of medical apparatus and instruments.
Priority Filing Date: November 09, 2004, Country: BENELUX,
Application No: 1065536 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour applications médicales,
nommément logiciels pour enregistrement, vérification,
distribution, analyse et compte rendu d’images et de
renseignements médicaux; logiciels pour prise en charge des
diagnostics et du traitement médicaux; logiciels pour gestion des
images et de l’information ayant trait aux applications médicales;
logiciels pour pose de diagnostics dans le cadre des applications
susmentionnées. SERVICES: Conception et élaboration
d’appareils et instruments médicaux; élaboration, adaptation et
mise à niveau de logiciels; création et élaboration de logiciels pour
appareils et instruments médicaux; services de conseil ayant trait
aux applications et à l’utilisation d’appareils et instruments
chirurgicaux médicaux; louage et location d’appareils et
instruments médicaux. Date de priorité de production: 09
novembre 2004, pays: BENELUX, demande no: 1065536 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,570. 2005/04/01. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHOLE FIELDS 
WARES: Dairy-based dips and snack food dips, dried fruits, fresh
fruits and vegetables, processed fruits and vegetables, shelled,
roasted or otherwise processed nuts; salad dressings, salsa; fresh
nuts, unprocessed nuts; fruit juices, vegetable juices, non-
alcoholic beverages containing fruit juices and/or vegetable juices.
Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED STATES



Vol. 53, No. 2678 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 février 2006 118 February 22, 2006

OF AMERICA, Application No: 76/614404 in association with the
same kind of wares; October 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/614413 in association with the
same kind of wares; October 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/614414 in association with the
same kind of wares; October 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/614415 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes à base de produits laitiers et
trempettes pour amuse-gueule, fruits séchés, fruits et légumes
frais, fruits et légumes transformés, noix écalées, torréfiées ou
transformées; vinaigrettes, salsa; noix fraîches, noix non
transformées; jus de fruits, jus de légumes, boissons non
alcoolisées contenant des jus de fruits et/ou des jus de légumes.
Date de priorité de production: 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/614404 en liaison avec le
même genre de marchandises; 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/614413 en liaison avec le
même genre de marchandises; 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/614414 en liaison avec le
même genre de marchandises; 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/614415 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,744. 2005/04/04. Oral-B Laboratories, a Division of Gillette
Canada Company, existing under the laws of Nova Scotia,
Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga, ONTARIO L4Z
4C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,252,785. 2005/03/30. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LIGAMAX 
WARES: Surgical clip applier. Priority Filing Date: March 14,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/586761 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur d’agrafes chirurgicales. Date de
priorité de production: 14 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/586761 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,870. 2005/04/04. ADMINISTRATIVE BUREAU OF
DIAOYUTAI STATE GUESTHOUSE OF THE MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS, No 2, Fucheng Road, Haidian District,
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the Chinese chacters contained in the trade
mark is DIAO YU TAI. The first two characters of the trade mark
mean FISHING in English, and the last character of the trade mark
means PLATFORM.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely brandy, gin,
rum, tequila, vodka, whisky, cognac, port, sherry, stout, vermouth,
wine and liqueurs. Used in CANADA since October 01, 2004 on
wares.

La translittération des caractères chinois contenus dans la
marque de commerce est DIAO YU TAI. Les deux premiers
caractères de la marque de commerce signifient FISHING en
anglais, et le dernier caractère de la marque de commerce signifie
PLATFORM en anglais.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky, cognac,
porto, xérès, stout, vermouth, vin et liqueurs. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,252,993. 2005/03/31. MÜLHENS GMBH & CO, KG, a German
corporation, Venloer Strasse 241-245, D-50823 Köln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SKIN SHUI 
as provided by the applicant: SHUI is a word of Chinese origin
which translates into English as "water".

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

WARES: Perfumeries; essential oils for personal use; cosmetics,
namely eye make-up and facial make-up; non-medicated skin
care preparations, namely, creams, lotions, moisturizers,
texturizers and toners; bath gel, shower gel, foam bath and
personal deodorants; hair lotions; dentifrices; toilet soaps. Priority
Filing Date: October 08, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 30457720.0 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, SHUI est un mot d’origine chinoise pouvant se
traduire en anglais par "water".

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, huiles essentielles
pour les soins du corps, cosmétiques, nommément maquillage
pour les yeux et le visage, préparations non médicamentées pour
les soins de la peau, nommément crèmes, lotions, hydratants,
agents gélifiants et lotions toniques; gel pour le bain, gel pour la
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires,
dentifrices, savons de toilette. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30457720.0 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,090. 2005/04/06. Richard Geoffrey Austin and Pamela
Margaret Austin, a partnership, 870 Steiglitz Road, Sutherlands
Creek, Victoria, 3331, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SIX FOOT SIX 
WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey, rum, vodka,
beer, gin, brandy, cognac, tequila, schnapps, bourbon, scotch and
cider; wine, including table wine, sparkling wine, fortified wines
and dessert wines; wine based beverages, namely, wine coolers;
spirit based beverages, namely, spirit based coolers; liqueurs.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on May 31, 2004 under No. 1004332 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky,
rhum, vodka, bière, gin, brandy, cognac, tequila, schnaps,
bourbon, scotch et cidre; vin, nommément vin de table, vin
mousseux, vins fortifiés et vins de dessert; boissons à base de vin,
nommément panachés de vin; boissons à base d’eau-de-vie,
nommément panachés à l’eau-de-vie; liqueurs. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 31 mai 2004 sous le No. 1004332 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,253,209. 2005/04/06. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ECENZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorder, anxiety and social anxiety disorder, vasomotor
symptoms of menopause, anxiety disorders, neuropathic pain,
fibromyalgia, urinary disorders, chronic pain, and functional
somatic syndromes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central et de troubles neurologiques, nommément
dépression, trouble dépressif majeur, angoisse et trouble
d’anxiété sociale, symptômes vasomoteurs de ménopause,
troubles anxieux, douleur neuropathique, fibromyalgie, troubles
urinaires, douleur chronique, et syndromes somatiques
fonctionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,210. 2005/04/06. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENZUDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorder, anxiety and social anxiety disorder, vasomotor
symptoms of menopause, anxiety disorders, neuropathic pain,
fibromyalgia, urinary disorders, chronic pain, and functional
somatic syndromes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central et de troubles neurologiques, nommément
dépression, trouble dépressif majeur, angoisse et trouble
d’anxiété sociale, symptômes vasomoteurs de ménopause,
troubles anxieux, douleur neuropathique, fibromyalgie, troubles
urinaires, douleur chronique, et syndromes somatiques
fonctionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,211. 2005/04/06. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ELIFORE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorder, anxiety and social anxiety disorder, vasomotor
symptoms of menopause, anxiety disorders, neuropathic pain,
fibromyalgia, urinary disorders, chronic pain, and functional
somatic syndromes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central et de troubles neurologiques, nommément
dépression, trouble dépressif majeur, angoisse et trouble
d’anxiété sociale, symptômes vasomoteurs de ménopause,
troubles anxieux, douleur neuropathique, fibromyalgie, troubles
urinaires, douleur chronique, et syndromes somatiques
fonctionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,212. 2005/04/06. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRISTIQ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorder, anxiety and social anxiety disorder, vasomotor
symptoms of menopause, anxiety disorders, neuropathic pain,
fibromyalgia, urinary disorders, chronic pain, and functional
somatic syndromes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central et de troubles neurologiques, nommément
dépression, trouble dépressif majeur, angoisse et trouble
d’anxiété sociale, symptômes vasomoteurs de ménopause,
troubles anxieux, douleur neuropathique, fibromyalgie, troubles
urinaires, douleur chronique, et syndromes somatiques
fonctionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,213. 2005/04/06. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CABILANT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorder, anxiety and social anxiety disorder, vasomotor
symptoms of menopause, anxiety disorders, neuropathic pain,
fibromyalgia, urinary disorders, chronic pain, and functional
somatic syndromes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central et de troubles neurologiques, nommément
dépression, trouble dépressif majeur, angoisse et trouble
d’anxiété sociale, symptômes vasomoteurs de ménopause,
troubles anxieux, douleur neuropathique, fibromyalgie, troubles
urinaires, douleur chronique, et syndromes somatiques
fonctionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,216. 2005/04/06. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIDALTO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorder, anxiety and social anxiety disorder, vasomotor
symptoms of menopause, anxiety disorders, neuropathic pain,
fibromyalgia, urinary disorders, chronic pain, and functional
somatic syndromes. Priority Filing Date: February 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78560821 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de maladies et troubles du système
nerveux central et de troubles neurologiques, nommément
dépression, trouble dépressif majeur, angoisse et trouble
d’anxiété sociale, symptômes vasomoteurs de ménopause,
troubles anxieux, douleur neuropathique, fibromyalgie, troubles
urinaires, douleur chronique, et syndromes somatiques
fonctionnels. Date de priorité de production: 04 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78560821 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,233. 2005/04/06. Northwest Cedar Mills Ltd, 248C Sherriff
Street, Grand Falls, NEW BRUNSWICK E3Z 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

WARES: Lumber and cedar wood. Used in CANADA since
January 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre et bois de cèdre. Employée au
CANADA depuis 30 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,253,240. 2005/04/07. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Specifically, the
word MOBILE and the design feature are grey, and the word
THEATER is orange.

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

WARES: Mobile phones; rechargeable batteries; battery
chargers; handsfree earphones; USB cables. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. De façon précise, le mot MOBILE et la particularité
technique sont en gris, et le mot THEATER est en orange.

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

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; piles rechargeables;
chargeurs de batterie; écouteurs mains libres, câbles USB.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,300. 2005/04/01. CIBC Mortgages Inc., 700 - 33 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

ARM PLUS 
SERVICES: Financial services namely mortgage lending and
mortgage brokerage services; promotional program designed to
promote and encourage the placement of residential and
commercial mortgages, by mortgage bankers and mortgage
brokers whereby credits which have been awarded as a result of
placing a mortgage, can be exchanged for merchandise.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts
hypothécaires et de courtage hypothécaire; programme de
promotion conçu pour promouvoir et encourager le placement
d’hypothèques pour bâtiments résidentiels et commerciaux par
des banquiers d’opérations hypothécaires et des courtiers en
hypothèques, par lesquels des crédits, attribués à la suite du
placement d’une hypothèque, sont échangeables contre des
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,350. 2005/04/07. The Murphy-Phoenix Company, 1300
East 9th Street, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DON’T JUST CLEAN DUST AWAY, 
KEEP IT AWAY! 

The right to the exclusive use of the words CLEAN DUST is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cleaning wipes, impregnated with cleaning preparations
for wood, household surfaces and floors. Priority Filing Date:
October 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/496,194 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage, imprégnés de produits
nettoyants pour bois, surfaces ménagères et planchers. Date de
priorité de production: 07 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/496,194 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,504. 2005/04/08. Mighty Mattress Limited, 63 Main Street,
Truro, NOVA SCOTIA B2N 4G7 

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

WARES: Home furniture, namely sofas, sofabeds, chairs,
reclining chairs, sectional sofas, reclining sofas, reclining sectional
sofas, mattresses, boxsprings, bedroom suites, bunkbeds,
headboards, footboards, dressers, mirrors, chests, night tables,
waterbeds, foam mattresses, mattress pads, desks, bedframes,
futon beds, futon sofas, futon chairs, coffee tables, and end tables.
SERVICES: Operation of retail mattress and furniture store. Used
in CANADA since June 15, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles de maison, nommément canapés,
canapés-lits, chaises, fauteuils inclinables, canapés en sections,
canapés inclinables, canapés en sections inclinables, matelas,
sommiers à ressorts, mobiliers de chambre à coucher, lits
superposables, têtes de lits, pieds de lit, chiffonniers, miroirs,
coffres, tables de chevet, lits d’eau, matelas en mousse, couvre-
matelas, bureaux, châlits, lits futon, canapés futon, sièges futon,
tables de salon et tables de bout. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail de matelas et de meubles. Employée
au CANADA depuis 15 juin 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,253,543. 2005/04/11. HEALTHY DIRECTIONS, LLC, a State of
Delaware limited liability company, 7811 Montrose Road,
Potomac, Maryland 20854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Nutritional food supplements namely caplets, tablets,
and capsules containing vitamins and minerals; Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,680,246
on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritifs,
nommément comprimés-capsules, comprimés et capsules
contenant des vitamines et des minéraux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
janvier 2003 sous le No. 2,680,246 en liaison avec les
marchandises.

1,253,714. 2005/04/06. NEUMARKTER LAMMSBRÄU GEBR.
EHRNSPERGER E.K., Amberger Straßel, 92318 Neumarkt in
der Oberpfalz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

Saps 
WARES: (1) Beer, non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages,
namely, mineral water, lemonade, fruit juices and fruit nectar,
candies. (2) Beer, non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages,
namely, mineral water, lemonade, fruit juices and fruit nectar.
Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY
on July 17, 1984 under No. 1066059 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: (1) Bière, bière sans alcool, boissons non
alcoolisées, nommément eau minérale, limonade, jus de fruits et
nectars de fruits, friandises. (2) Bière, bière sans alcool, boissons
non alcoolisées, nommément eau minérale, limonade, jus de fruits
et nectars de fruits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
juillet 1984 sous le No. 1066059 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,253,741. 2005/04/07. Kanata Collision Inc., 5862 Hazeldean
Road, Stittsville, ONTARIO K2S 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Novelty items, namely, pens, key chains, note pads,
mouse pads, gym bags, school bags; clothing, namely, sweaters,
jackets, golf shirts, dress shirts, t-shirts; and headgear, namely,
baseball caps, toques, sun visors, golf hats. SERVICES: Vehicle
collision repairs. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément stylos,
chaînes porte-clés, blocs-notes, tapis de souris, sacs de sport,
sacs d’écolier; vêtements, nommément chandails, vestes,
chemises de golf, chemises habillées, tee-shirts; et couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, tuques, visières cache-
soleil, chapeaux de golf. SERVICES: Réparations dans le
domaine des collisions de véhicules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,775. 2005/04/12. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;

imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
bavoir, tuques, casquettes, uniformes, tenues de plage,
nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de
bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo,
boxers et ceintures; chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, vests,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
sleepers, bibs, toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely
beach shirts and beach dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts
and belts; footwear for men, women and children, namely shoes,
boots, slippers, athletic shoes, basketball shoes; sports footwear,
namely sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes,
cross-trainers, spiked shoes and golf shoes, sandals and rubbers.
Used in CANADA since at least as early as November 11, 2004
on wares.

1,253,783. 2005/04/12. Mitchell & Abbott Insurance Brokers
Limited, Suite 305, 393 Rymal Road West, Hamilton, ONTARIO
L8V 5C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RETIREES ARE OUR BUSINESS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BUSINESS apart from the trade-mark and RETIREES for benefits
insurance services; life insurance services and insurance
services, apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and personal property insurance
services; automobile insurance services; benefits insurance
services; life insurance services; insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
BUSINESS en dehors de la marque de commerce et du mot
RETIREES pour ce qui est des services d’assurances aux
prestataires; services d’assurance-vie et services d’assurances,
en dehors de la marque de commerce.
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SERVICES: Services d’assurance de biens à usage commercial
et d’assurance de biens meubles; services d’assurance
automobile; services d’assurance de prestations; services
d’assurance-vie; services d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,253,784. 2005/04/12. Mitchell & Abbott Insurance Brokers
Limited, Suite 305, 393 Rymal Road West, Hamilton, ONTARIO
L8V 5C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SENIORS ARE OUR BUSINESS 
The right to the exclusive use of the words SENIORS and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and personal property insurance
services; automobile insurance services; benefits insurance
services; life insurance services; insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance de biens à usage commercial
et d’assurance de biens meubles; services d’assurance
automobile; services d’assurance de prestations; services
d’assurance-vie; services d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,253,845. 2005/04/12. Quest Plastics Limited, 2475 Tedlo
Street, Mississauga, ONTARIO L5A 4A8 
 

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

WARES: Wild bird food and wild bird feeders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages et
mangeoires d’oiseaux sauvages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,253,894. 2005/04/07. CryptoLogic Inc., 55 St. Clair Ave. West,
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

THE BLUE-CHIP REMOTE GAMING 
SOFTWARE COMPANY 

The right to the exclusive use of the words REMOTE GAMING
SOFTWARE COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Software development in the field of gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élaboration de logiciels dans le domaine du jeu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,895. 2005/04/07. CryptoLogic Inc., 55 St. Clair Ave. West,
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

THE BLUE-CHIP E-GAMING 
SOFTWARE COMPANY 

The right to the exclusive use of the words E-GAMING
SOFTWARE COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Software development in the field of gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots E-GAMING SOFTWARE
COMPANY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Élaboration de logiciels dans le domaine du jeu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,094. 2005/04/14. Agrocrop Exports Ltd., 8312 McCowan
Road, Suite 204B, Markham, ONTARIO L3P 8E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Frozen and packaged Indian food products, namely, rice
breads, pappadums, pulses, herbs, spices, spice mixtures,
curries, marinades, food pastes, fruit pulp and juices, canned and
frozen vegetables, condiments, pickles, relishes, chutneys, dhals,
puddings, desserts, prepared rice dishes, prepared curry dishes,
prepared vegetarian dishes, and prepared meat dishes;
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confectionaries, namely, rasgolla, gulabjamun, rewdi, and sugar
coated fennel seeds; sauces, namely, Delhi chat, Bombay bhel
puri, samosa chutney, pakoda chutney, chilli garlic chutney, hot &
sweet sauce, red & chilli & tomato, kabab sauce, and pani puri;
and snack foods, namely, alu bhujia, banana wafer pepper,
banana wafer yellow, baroda phoolwadi, bhadang bhel,
bhakarwadi, bhavnagari gathiya, bhel mix, bhel puri, bikaneri sev,
boondi, chakari, dal mooth, farali chiwda, farshi puri, garlic mix,
garlic sev, golden mix, gujarati chiwda, hot gathiya, hot mix, hot
sev, jamnagari gathiya, jeera puri, kabuli chana, kachori, lemon
bhel, madras mix, mahalaxmi chiwda, makai chiwda, makhaniya
gathiya, manglory mix, masala boondi, masala chana dal, masala
daliya, masala moong, masala puri, masala chakari, maslal
muruku methi gathiya, methi muthiya, methi puri, mini bhakarwadi,
moong, moong dal, murku, nadiyadi, navratan mix, nylon chiewda,
nylon sev, nylon tikhi sev, onion chiewda, papad bhel, papadi
gathiya, peanut bhujia, phoolwadi, punjabi mix, r.bhel, rainbow
mix, ratalami sev, red banana hot chips, roasted chiwda,
sabudana chiwda, sakkarpara spicy, sakkarpara sweet, sev, sing
bhajiya, sp chapata, sp mix, sp samosa, spicy peanut, and surti
gathiya. SERVICES: (1) Import and export of frozen and
packaged Indian food products. (2) Operation of grocery stores.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires indiens surgelés et
conditionnés, nommément pains de riz, pappadums,
légumineuses, herbes, épices, mélanges d’épices, variétés de
cari, marinades, pâtes alimentaires, pulpe de fruits et jus de fruits,
légumes en boîte et légumes surgelés, condiments, marinades,
relishes, chutneys, cajans, poudings, desserts, plats de riz
cuisinés, plats au cari cuisinés, plats pour végétariens cuisinés et
plats de viande cuisinés; confiseries, nommément rasgolla,
gulabjamun, rewdi et graines de fenouil enrobées de sucre;
sauces, nommément khât de Delhi, bhel puri de Bombay, chutney
sambos, chutney padoka, chutney au chili et à l’ail, sauce
piquante et sucrée, sauce à brochettes aux piments rouges au
chili et à la tomate et puri pani; et goûters, nommément alu bhujia,
poivron à la galette de banane, jaune de galette de banane,
baroda phoolwadi, bhadang bhel, bhakarwadi, bhavnagari
gathiya, mélange bhel, puri bhel, bikaneri sev, boondi, chakari, dal
mooth, farali chiwda, puri farshi, mélange à l’ail, sev à l’ail,
mélange doré, gujarati chiwda, gathiya fort, mélange épicé, sev
fort, jamnagari gathiya, puri jeera, kabuli chana, kachori, bhel au
citron, mélange de Madras, mahalaxmi chiwda, makai chiwda,
makhaniya gathiya, mélange manglory, masala boondi, masala
chana dal, masala daliya, masala moong, puri masala, masala
chakari, maslal muruku methi gathiya, methi muthiya, methi puri,
mini-bhakarwadi, moong, moong dal, murku, nadiyadi, mélange
navratan, nylon chiewda, nylon sev, nylon tikhi sev, chiewda à
l’oignon, papad bhel, papadi gathiya, bhujia aux arachides,
phoolwadi, mélange punjabi, r.bhel, mélange arc-en-ciel, ratalami
sev, croustilles épicées de banane rouge, chiwda grillé, sabudana

chiwda, sakkarpara épicé, sakkarpara doux, sev, sing bhajiya, sp
chapata, mélange sp, sp samosa, arachides épicées et surti
gathiya. SERVICES: (1) Importation et exportation de produits
alimentaires indiens surgelés et conditionnés. (2) Exploitation
d’épiceries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,115. 2005/04/14. Zinky Electronics, PO Box 3973,
Flagstaff, AZ 86003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRIAN SCHULTZE, 10550 82ND AVE., EDMONTON,
ALBERTA, T6E2A4 
 

WARES: Musical instruments, namely, guitars and parts for
guitars, including necks, bodies, strings, and pick guards.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares et pièces pour guitares, y compris manches, caisses,
cordes et plaques de protection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,135. 2005/04/14. MASSIMO FRIEDMAN INC., 2495 Main
Street, Suite 457, Buffalo, New York 14214, 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 

GREATARROW 
WARES: Greeting cards, wrapping paper, journals, gift cards,
photo albums, photo frames, and boxed notecards. SERVICES:
Computerized online retail services in the field of printed matter
and stationery products. Used in CANADA since at least as early
as September 1994 on wares; February 2001 on services.
Priority Filing Date: March 11, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/585,493 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.
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MARCHANDISES: Cartes de souhaits, papier d’emballage,
revues, cartes pour cadeaux, albums à photos, cadres à photos et
cartes de correspondance en boîtes. SERVICES: Services de
détail informatisés en ligne dans le domaine des imprimés et des
articles de papeterie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les marchandises;
février 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/585,493 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,254,137. 2005/04/14. BIO-LAB CANADA INC., 1005
Copperstone Drive, Pickering, ONTARIO L1W 4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Water treatment chemicals for swimming pools, spas
and hot tubs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines, spas et cuves thermales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,184. 2005/04/08. SHRED-IT CANADA CORPORATION,
INC., 2794 South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6L 7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

SERVICES: Destruction of documents and other forms of
recorded media. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élimination de documents et d’autres formes de
supports enregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,254,185. 2005/04/08. SHRED-IT CANADA CORPORATION,
INC., 2794 South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6L 7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

SERVICES: Destruction of documents and other forms of
recorded media. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Élimination de documents et d’autres formes de
supports enregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,254,226. 2005/04/15. MASTIC SPA CANADA INC., 5000
DECELLES, BUREAU 102, MONTREAL, QUEBEC H3V 1J1 
 

The right to the exclusive use of the word MASTIC, in respect of
"hair care preparations, skin care preparations, chewing gum and
toothpastes", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Casual clothing namely shoes, purses, handbags,
sashes. (2) Hair care preparations. (3) Skin care preparations. (4)
Decorative accessories namely candles, sponges, combs. (5)
Foodstuff namely chewing-gum. (6) Hygienic products namely
toothpastes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MASTIC, en liaison avec
"préparations de soins capillaires, préparations pour soins de la
peau, gomme à mâcher et dentifrices", en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de loisirs, nommément
chaussures, bourses, sacs à main et ceintures-écharpes. (2)
Préparations de soins capillaires. (3) Préparations pour soins de
la peau. (4) Accessoires décoratifs, nommément bougies,
éponges, peignes. (5) Produits alimentaires, nommément gomme
à mâcher. (6) Produits hygiéniques, nommément dentifrices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,237. 2005/04/15. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGNO 
WARES: Paint for use in the manufacture of automobiles, paint for
model automobiles; lacquers. Priority Filing Date: November 12,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 64 663.6/02 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture pour utilisation à des fins de
construction d’automobiles, peinture pour modèles réduits
d’automobiles; vernis. Date de priorité de production: 12
novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 64 663.6/
02 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,264. 2005/04/11. Arquest Inc., a corporation of the state of
Arkansas, 101 Interchange Plaza, Cranbury, New Jersey, 08512,
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 

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

WARES: Diapers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,254,409. 2005/04/18. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ZYLET 
WARES: Ophthamalic pharmaceuticals, preparations and
substances, namely eye drops, solutions, gels and ointment used
for the treatment of eye infection and inflammation and other eye
conditions; food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, substances et produits
pharmaceutiques ophtalmiques, nommément gouttes pour les
yeux, solutions, gels et onguent utilisés pour le traitement des
infections des yeux et de l’inflammation et autres affections des
yeux; aliments pour bébés; diachylons, matériaux de pansements;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
composés servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,435. 2005/04/18. YAHOO! INC., 701 First Avenue,
Sunnyvale, California, 94089, 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 

SMARTFIT 
SERVICES: Dating services; matchmaking services; providing
information regarding dating; providing an online database of
personals ads. Priority Filing Date: October 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/501,952 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontre; fourniture d’information
concernant les rencontres; fourniture d’une base de données en
ligne d’annonces personnelles. Date de priorité de production: 19
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/501,952 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,451. 2005/04/18. Tonner Doll Company, Inc., 459 Hurley
Avenue, Hurley, NY 12443-5118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: (1) Paper patterns for making doll clothing. (2) Dolls, doll
clothing, and doll accessories, namely, rolling racks for doll
clothes, and dress forms for doll clothing; doll furniture, namely,
doll furnishings, armoire for dolls, beds for dolls, couches for dolls.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1999
on wares (2); May 02, 2002 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 20, 2001 under No. 2,437,541
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Patrons en papier pour la confection de
vêtements de poupée. (2) Poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée, nommément supports à roulettes pour
vêtements de poupée et mannequins pour vêtements de poupée;
meubles de poupée, nommément ameublement pour poupées,
armoires pour poupées, lits pour poupées et canapés pour
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poupées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 novembre 1999 en liaison avec les marchandises (2); 02 mai
2002 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars
2001 sous le No. 2,437,541 en liaison avec les marchandises.

1,254,493. 2005/04/18. Atelier Toutou Inc., 415 Chemin Fleurant,
Lac Supérieur, QUEBEC J0T 1J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Toys, namely stuffed animals and stuffed figures;
clothing for toys. SERVICES: Operation of a retail establishment
for the manufacture and sale of toys, namely stuffed animals and
stuffed figures. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément animaux rembourrés et
figurines rembourrées; vêtements pour jouets. SERVICES:
Exploitation d’un établissement de vente au détail pour la
fabrication et la vente de jouets, nommément animaux
rembourrés et figurines rembourrées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,574. 2005/04/14. LEAF JET, LLC, an Ohio limited liabilty
company, 1341 Copley Road, Akron, Ohio 44320, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

LEAF JET 
WARES: Gutter cover systems and gutter clean out systems,
namely, gutter devices having a gutter cover and structured parts
to clear out rain gutter. Priority Filing Date: February 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
562,929 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de couvercles de gouttière et
systèmes de nettoyage de gouttières, nommément dispositifs de
gouttière comprenant un couvercle et des pièces structurées pour
désobstruer les gouttières. Date de priorité de production: 08
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
562,929 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,641. 2005/04/19. Zinky Electronics, PO Box 3973,
Flagstaff, AZ 86003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRIAN SCHULTZE, 10550 82ND AVE., EDMONTON,
ALBERTA, T6E2A4 
 

WARES: Electronic musical equipment, namely, amplifiers,
electronic effects in the nature of signal processors, and parts
therefor, namely, pedals and speakers. Used in CANADA since
April 19, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement musical électronique,
nommément amplificateurs, processeurs de signaux pour effets
électroniques, et pièces connexes, nommément pédales et haut-
parleurs. Employée au CANADA depuis 19 avril 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,254,689. 2005/04/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
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preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps, scrubs,
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays
and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams and fragranced body
powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, lustrants à
lèvres et revitalisants 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; préparations
de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles; masques, tonifiants, toniques, éclaircissants, astringents
et rafraîchissants pour la peau; savons pour les soins du corps,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps pour
usage personnel, produits de bain et de douche pour la peau,
huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, bain relaxant, bain moussant, gelée 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,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, jets et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et mallettes à cosmétiques non garnis;
préparations pour soins de la peau, produits traitants pour la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de
beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels de nettoyage
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-
rides non médicamenteux; savons, gommages, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels de réparation de
la peau non médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le

corps, brume hydratante, crèmes, lotions et gels de régénération
de la peau non médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations volumisantes pour les cheveux, 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,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,766. 2005/04/20. Spellborn International Ltd., 2001 Central
Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Games (electronic), adapted for use with television
receivers, computer or video screen only, the aforesaid goods also
for use on-line and via the Internet, apparatus for electronic
games, adapted for use with television receivers, computer or
video screen only, the aforesaid goods also for use on-line and via
the Internet; software, namely software for games, electronic
games, games of chance, and games of skill; apparatus for
electronic games, other than adapted for use with television
receivers, computer or video screen only, the aforesaid goods also
for use on-line and via the Internet; electronic adventure games,
games of chance and games of skill and manuals therefor, sold as
a unit. SERVICES: Entertainment, namely adventure games,
games of skill and games of chance, the aforesaid services also
on-line and via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Jeux électroniques adaptés à l’utilisation avec
des téléviseurs, l’écran d’un terminal d’ordinateur ou un écran
vidéo uniquement, les marchandises susmentionnées étant
également utilisables en ligne et par le biais de l’Internet, appareils
pour jeux électroniques, adaptés à l’utilisation avec des
téléviseurs, l’écran d’un terminal d’ordinateur ou un écran vidéo
uniquement, les marchandises susmentionnées étant également
utilisables en ligne et par le biais de l’Internet; logiciels,
nommément logiciels pour jeux, jeux électroniques, jeux de
hasard et jeux d’habileté; appareils pour jeux électroniques,
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autres que jeux adaptés à l’utilisation avec des téléviseurs, l’écran
d’un terminal d’ordinateur ou un écran vidéo uniquement, les
marchandises susmentionnées étant également utilisables en
ligne et au moyen de l’Internet; jeux électroniques d’aventures,
jeux de hasard et jeux d’habileté, et manuels connexes, vendus
comme un tout. SERVICES: Divertissement, nommément jeux
d’aventures, jeux d’habileté et jeux de hasard, les services
susmentionnés également offerts en ligne et au moyen de
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,770. 2005/04/20. W.L. Gore & Associates, Inc., 551 Paper
Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GTX 
WARES: Outerwear, namely coats, jackets, pants, gloves,
mittens; headwear namely, hats, caps and headbands; and
footwear, namely shoes, boots and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément
manteaux, vestes, pantalons, gants, mitaines; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,801. 2005/04/20. Nine West Development Corporation,
200 West Ninth Street Plaza, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CIRCA JOAN & DAVID 
WARES: Women’s footwear, namely casual and dress shoes,
boots, sandals, mules, loafers and sling-backs; handbags and
small leather goods, namely wallets, key cases, and cosmetic
bags. SERVICES: Retail store services featuring footwear,
handbags and small leather goods. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures de femmes, nommément bottes,
sandales, mules, flâneurs, escarpins-sandales et souliers de sport
et de ville; sacs à main et petits articles en cuir, nommément
portefeuilles, étuis à clés et sacs à cosmétiques. SERVICES:
Services de magasin de détail d’articles chaussants, de sacs à
main et de petits articles en cuir. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,254,808. 2005/04/20. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Hotel, restaurant, catering, bar and lounge services;
provision of facilities for meetings, conferences and exhibitions.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de bars et de bars-salons, de
traiteur, de restaurant et d’hôtel; fourniture d’installations pour
réunions, conférences et expositions. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,254,819. 2005/04/20. P.B.Loco Holdings Inc., 2124 University
Ave., St. Paul, Minnesota 55114, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

P.B.LOCO 
WARES: Nut butters; clothing, namely shirts; caps; aprons.
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2974118 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Beurres de noix; vêtements, nommément
chemises; casquettes; tabliers. SERVICES: Services de
restauration. 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 19
juillet 2005 sous le No. 2974118 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.

1,254,868. 2005/04/21. VICTORIA’S SECRET DIRECT, LLC, a
Delaware limited liability company, 3425 Morse Crossing,
Columbus, Ohio 43219, 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 

CLOUD SPUN 
The right to the exclusive use of the word SPUN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely bathrobes, beach cover-ups, belts,
blazers, blouses, body suits, boots, boxer shorts, bras, bustiers,
camisoles, caps, coats, dresses, garter belts, girdles, gloves,
gowns, halter tops, hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits,
knit shirts, knit tops, leotards, lingerie, mittens, negligees, night
gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, sandals,
sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, slacks, slippers,
slips, sneakers, socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts,
sweat shorts, sweat suits, sweaters, swimsuits, t-shirts, tank tops,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear and
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de chambre,
cache-maillots, ceintures, blazers, chemisiers, corsages-culottes,
bottes, caleçons boxeur, soutiens-gorge, bustiers, cache-corsets,
casquettes, manteaux, robes, porte-jarretelles, gaines, gants,
peignoirs, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes,
jeans, tenues de jogging, chemises en tricot, hauts en tricot,
léotards, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises
de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes, sandales,
sarongs, foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes, pantalons
sport, pantoufles, combinaisons-jupons, espadrilles, chaussettes,
mi-chaussettes, costumes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, combinés-culottes,
cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,874. 2005/04/21. VICTORIA’S SECRET DIRECT, LLC, a
Delaware limited liability company, 3425 Morse Crossing,
Columbus, Ohio 43219, 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 

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

WARES: Clothing, namely bathrobes, beach cover-ups, belts,
blazers, blouses, body suits, boots, boxer shorts, bras, bustiers,
camisoles, caps, coats, dresses, garter belts, girdles, gloves,
gowns, halter tops, hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits,
knit shirts, knit tops, leotards, lingerie, mittens, negligees, night
gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose, sandals,
sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, slacks, slippers,
slips, sneakers, socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts,
sweat shorts, sweat suits, sweaters, swimsuits, t-shirts, tank tops,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear and
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de chambre,
cache-maillots, ceintures, blazers, chemisiers, corsages-culottes,
bottes, caleçons boxeur, soutiens-gorge, bustiers, cache-corsets,
casquettes, manteaux, robes, porte-jarretelles, gaines, gants,
peignoirs, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes,
jeans, tenues de jogging, chemises en tricot, hauts en tricot,
léotards, lingerie, mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises
de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes, sandales,
sarongs, foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes, pantalons
sport, pantoufles, combinaisons-jupons, espadrilles, chaussettes,
mi-chaussettes, costumes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, combinés-culottes,
cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,960. 2005/04/21. Omron Corporation, Shiokoji Horikawa,
Shimogkyo-ku, Kyoto 600-8530, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Industrial automation network components namely, limit
switches, photoelectric cells, valve manifolds, pneumatic
actuators, motor starters, drivers namely motor drivers, logic
controllers, operator interfaces namely human-machine
interfaces, bar code reader, radio frequency identification tags,
radio frequency identification antennas and radio frequency
identification controllers, programmable terminal, serial interface,
switching power supply, vision system namely vision sensors,
inverters, and temperature controllers. Priority Filing Date:
November 16, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
104756 in association with the same kind of wares. 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: Composants de réseau d’automatisation
industrielle, nommément interrupteurs de fin de course, cellules
photoélectriques, collecteurs de soupape, vérins pneumatiques,
démarreurs de moteur, dispositifs d’entraînement, nommément
dispositifs d’entraînement de moteur, contrôleurs logiques,
interfaces opérateurs, nommément interfaces opérateur-machine,
lecteurs de codes à barres, étiquettes d’identification par radio-
fréquence, antennes d’identification par radio-fréquence et
contrôleurs d’identification par radio-fréquence, terminaux
programmables, interfaces sérielles, blocs d’alimentation à
découpage, systèmes de vision, nommément capteurs de vision,
inverseurs, et régulateurs de température. Date de priorité de
production: 16 novembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
104756 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,963. 2005/04/21. 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 

GOTRAX 
SERVICES: Use of a Global Positioning System (GPS)
application combined with a cellular network to track and locate
people, company assets and inventory by locating Assisted GPS-
enabled cellular phones, wireless data devices, portable
computers (PC) and wireless pocket computers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Utilisation d’un système de positionnement mondial
(GPS) combiné à un réseau cellulaire à des fins de repérage et de
localisation de personnes, d’équipement et de stocks au moyen
de la localisation de téléphones cellulaires, dispositifs de
communication de données mobiles, ordinateurs portables et
ordinateurs de poche sans fil à fonctionnalité GPS. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,255,052. 2005/04/22. BFS Brands, LLC, 535 Marriott Drive,
Nashville, Tennessee 37214, 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 

BESOIN DE PNEUS NEUFS? 
The right to the exclusive use of the words PNEUS NEUFS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail tire and automotive services, namely, tire
sales, service and maintenance and automotive maintenance and
repair. Used in CANADA since at least as early as April 16, 2005
on services.

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

SERVICES: Services de détail se rapportant aux pneus et aux
véhicules automobiles, nommément vente, entretien et réparation
de pneus et entretien et réparation de véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril
2005 en liaison avec les services.

1,255,067. 2005/04/25. DNA Gardens Ltd., Box 544, Elnora,
ALBERTA T0M 0Y0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: All natural non-alcoholic health drinks made from fruit
juices and syrups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons santé sans alcool entièrement
naturelles préparées à partir de jus de fruits et de sirops. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,120. 2005/04/22. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LELAND 
WARES: Plumbing products namely faucets. Priority Filing Date:
April 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/607,526 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 13 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607,526 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,169. 2005/04/22. UPI Inc., 105 Silvercreek Parkway North,
Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 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 FUELS and ENERGY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of an oil company distributing motor fuels
and heating fuels, and credit card services, namely accepting and
processing credit card applications, and accepting and processing
payments by credit card, and debit card services, namely
accepting and processing payments by debit card. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FUELS et ENERGY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’une compagnie pétrolière distribuant des
carburants et du mazout de chauffage; et services de cartes de
crédit, nommément acceptation et traitement des applications de
cartes de crédit, et acceptation et traitement des paiements par
cartes de crédit; et services de cartes de débit, nommément
acceptation et traitement des paiements par cartes de débit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,181. 2005/04/25. Heather Orley Locke, 125 - 1465
Salisbury Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 6J3 
 

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

SERVICES: Providing health care services, namely: Registered
Massage therapy; registered acupuncture and traditional Chinese
medicine; and, active therapy, namely registered kinesiology and
registered personal (fitness) training. Used in CANADA since April
21, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de santé, nommément massages
thérapeutiques; acupuncture et médecine chinoise traditionnelle;
thérapie active, nommément cinésiologie et entraînement
personnel (conditionnement physique). Employée au CANADA
depuis 21 avril 2005 en liaison avec les services.

1,255,199. 2005/04/25. BROOKFIELD HOMES (ONTARIO)
LTD., 7676 WOODBINE AVE., SUITE 300, MARKHAM,
ONTARIO L3R 2N2 

CUSTOMER CONNECTION 
SERVICES: Real estate and new home development, and design,
construction of houses, and condominiums, sale of houses, land
development and subdivision development. Used in CANADA
since April 01, 2005 on services.

SERVICES: Aménagement d’immeubles et de maisons neuves,
conception et construction de maisons et d’appartements en
copropriété, vente de maisons et aménagement de terrain et de
lotissements. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en
liaison avec les services.

1,255,431. 2005/04/26. Arnold & Richter Cine Technik GmbH &
Co. Betriebs KG, Türkenstr. 89, 80799 Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

ARRIFLEX D-20 
WARES: Film and video recording and play-back apparatus,
namely, film cameras, video cameras, video recorders, monitors,
screens, video display terminals, video assists (playback of the
image by the viewfinder of the camera); film and video processing
and viewing apparatus, namely, copying machines, picture
editors, data converter, post production machines, colour
determination machines; devices for exploiting film and video
recordings, namely, measuring and control instruments, test
equipment for the analysis of the picture quality; accessories for
film and video recording, play-back, processing and viewing
apparatus, namely, tripods, tripod heads and hanging fixtures,
remote controls for film cameras and components thereof, lenses,
blank film cassettes and video tapes, filters and filter holders,
exposure meters, adaptors, VDUs (video display units), counters,
mounted accumulators, blimps, anamorphic lenses, motor
handles, image stabilisers; blank digital, optical and magnetic data
carriers; memory chips; compendia, namely, operation manuals,
technical directions, field reports; marker discs used in the
recording process, serving at the setting of the camera lenses for
a fixation of set values; time coding devices, namely counters,
meters or codes for recording time, sequence and documenting
the progress of the film on the film itself or on the camera;
apparatus for digital picture processing, namely, post production
machines for adaptation, editing and transformation of picture
data. Priority Filing Date: November 04, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 63 013.6/09 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’enregistrement et de reproduction
de films de vidéo, nommément caméras cinématographiques,
caméras vidéo, magnétoscopes, moniteurs, écrans, terminaux
vidéo, dispositifs d’assistance vidéo (reproduction de l’image par
le viseur de la caméra); appareils de traitement et de visualisation
de films et de vidéo, nommément photocopieurs, dispositifs de
montage cinématographique, convertisseur de données,
appareils de post-production, appareils de détermination des
couleurs; dispositifs pour exploitation d’enregistrements
cinématographiques et vidéo, nommément instruments de
mesure et de contrôle, équipement d’essai pour analyse de la
qualité de l’image; accessoires pour appareils d’enregistrement,
de reproduction, de traitement et de visualisation
cinématographique et vidéo, nommément trépieds, têtes de
trépied et appareillage de suspension, télécommandes pour
caméras cinématographiques et leurs composants, lentilles,
cassettes de films et bandes vidéo vierges, filtres et porte-filtres,
posemètres, adaptateurs, VDU (dispositifs d’affichage),
compteurs, accumulateurs montés, caissons insonores, lentilles
anamorphiques, poignées de moteur électrique, stabilisateurs
d’image; supports vierges de données numériques, optiques et
magnétiques; puces mémoire; précis des conditions d’emploi,
nommément manuels d’exploitation, consignes techniques,
rapports locaux; disques de marqueur utilisés dans le processus
d’enregistrement, servant au réglage des lentilles de la caméra
pour fixation des valeurs de consigne; dispositifs de codage
temporel, nommément compteurs, indicateurs ou codes pour
enregistrement du temps, d’une séquence et documentation de la
progression du film sur le film lui-même ou sur la caméra;
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appareils pour traitement numérique des images, nommément
appareils de post-production pour adaptation, édition et
transformation de données d’images. Date de priorité de
production: 04 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 63 013.6/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,435. 2005/04/26. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudsweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMPOTRACK 
WARES: Apparatus for embedding and detecting watermarks in
audio and video files; computer software, ’embedded software’
and chips, all for use for encoding and decoding of data and/or
information and for copy protection or for embedding and
detecting watermarks in audio and video files. Priority Filing Date:
December 07, 2004, Country: BENELUX, Application No:
1067227 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils utilisés à des fins d’insertion et de
détection de filigranes numériques dans les fichiers audio et vidéo;
logiciels, logiciels embarqués et puces, tous pour utilisation à des
fins de codage et de décodage de données et/ou d’information et
de protection contre la copie ou d’insertion et de détection de
filigranes numériques dans les fichiers audio et vidéo. Date de
priorité de production: 07 décembre 2004, pays: BENELUX,
demande no: 1067227 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,479. 2005/04/26. Waterco Canada inc., 5460, rue
Martineau, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES),
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

MARCHANDISES: Thermopompes chauffe-piscines.
SERVICES: Fabrication, vente et distribution de thermopompes
chauffe-piscines. Employée au CANADA depuis octobre 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Heat pumps for pools. SERVICES: Manufacturing, sale
and distribution of heat pumps for pools. Used in CANADA since
October 1997 on wares and on services.

1,255,632. 2005/04/27. TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU
VIDPOVIDALNISTYU ’SANDORA’, s. Mykolaivske, Zhovtnevy r-
n, Mykolaivska obl., 57262, UKRAINE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Beer; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; non-alcoholic vegetable drinks and
vegetable juices; non-alcoholic fruit juice beverages; non alcoholic
sports drinks; syrups and other preparations for making
beverages, namely fruit juice concentrates, vegetable juice
concentrates, fruit and vegetable purees, extracts for use as
flavouring, cocktail mixes. Used in UKRAINE on wares.
Registered in or for UKRAINE on December 15, 2004 under No.
45862 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes non
alcoolisées et jus de légumes; boissons de jus de fruits sans
alcool; boissons non alcoolisées pour sportifs; sirops et autres
produits pour la préparation de boissons, nommément concentrés
de jus de fruits, concentrés de jus de légumes, purées de fruits et
de légumes, extraits pour utilisation comme aromatisant,
mélanges à cocktails. Employée: UKRAINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour UKRAINE le 15
décembre 2004 sous le No. 45862 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,675. 2005/04/28. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SERVE ’N STORE PARTY 
The right to the exclusive use of the word STORE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Food containers; disposable cookware, namely
microwave containers; disposable tableware, namely plates and
bowls. Priority Filing Date: October 29, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/508,476 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Contenants pour aliments; articles pour
cuisson jetables, nommément contenants pour micro-ondes;
ustensiles de table jetables, nommément assiettes et bols. Date
de priorité de production: 29 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,476 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,680. 2005/04/28. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Disposable dinnerware, drinking vessels and cups.
Priority Filing Date: October 29, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/508,495 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de table, récipients à boire et tasses
jetables. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,495 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,730. 2005/04/28. 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 

LOCALISACTION 
SERVICES: Use of a Global Positioning System (GPS)
application combined with a cellular network to track and locate
people, company assets and inventory by locating Assisted GPS-
enabled cellular phones, wireless data devices, portable
computers (PC) and wireless pocket computers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Utilisation d’un système de positionnement mondial
(GPS) combiné à un réseau cellulaire à des fins de repérage et de
localisation de personnes, d’équipement et de stocks au moyen
de la localisation de téléphones cellulaires, dispositifs de
communication de données mobiles, ordinateurs portables et
ordinateurs de poche sans fil à fonctionnalité GPS. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,255,734. 2005/04/28. Bulldog Bag Ltd., 13631 Vulcan Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Plastic packaging; plastic covers. Used in CANADA
since at least as early as February 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Emballage en matière plastique; couvercles
en matière plastique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,255,766. 2005/04/28. SHEEBA DENYS TRADING AS
FORWARD FOCUS, PROFESSIONAL COACHING SERVICES,
276 MALVERN ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7N 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN F.C. HAMMOND, (INCH HAMMOND PROFESSIONAL
CORPORATION), 1 KING STREET WEST, SUITE 1500,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4X8 
 

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

SERVICES: Professional coaching services and professional
assessment services to assist individuals in achieving their
personal career goals and to assist organizations in achieving
their corporate objectives. Used in CANADA since April 12, 2005
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PERFORMANCE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’orientation professionnelle et d’évaluation
professionnelle visant à aider les particuliers à atteindre leurs
objectifs professionnels et les organismes à atteindre leurs
objectifs d’affaires. Employée au CANADA depuis 12 avril 2005
en liaison avec les services.

1,255,849. 2005/04/22. SO-YEOB LEE, 102-403, Byucksan
Neulpooleun Apt., #290, Yeomchang-dong, Gangseo-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HETKO 
WARES: Gas leak alarms; flame sensors; smoke sensors; heat
sensors; electric alarm bells; fire alarms; connection boxes;
switchboards; electrical distributing boards; electrical distribution
boxes; electrical branch boxes; electric switches; current limiters;
electrical control panels; circuit breakers; circuit closers; electrical
junction boxes; telemetering controllers; arc fault circuit interrupter
(AFCI); ground fault circuit interrupter (GFCI); leakage-circuit
detector interrupter (LCDI). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alarmes de détection de fuites de gaz;
capteurs de flammes; capteurs de fumée; capteurs de chaleur;
sonneries d’alarme électriques; alarmes à incendies; boîtes de
jonction; standards; panneaux de distribution électrique; boîtes de
distribution électrique; boîtiers de dérivation électrique;
commutateurs électriques; limiteurs de courant; tableaux de
commande électrique; disjoncteurs; conjoncteurs; boîtes de
jonction électrique; régulateurs de télémesure; disjoncteur de
défaillance d’arc; disjoncteur de fuile à la terre; interrupteur de
détecteur de fuite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,916. 2005/04/29. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

AVON EXTRAORDINARY 
WARES: Skin care preparations; hair care preparations; foot care
preparations; fragrance, toiletry, and personal care products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
spray, bath and shower gel, talcum powder, essential oil, candles,
room and linen spray, shower & shave cream, after-shave lotion,
after-shave gel, after-shave conditioner, after-shave balm,
personal deodorant, toilet soap, bubble bath, bath oil, bath salts,
hair removal cream, hair minimizing lotion. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau;
préparations de soins capillaires; préparations de soins
podologiques; produits de parfumerie, de toilette et d’hygiène
personnelle, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne, vaporisateurs corporels, gels pour le bain et la
douche, poudres de talc, huiles essentielles, bougies, parfums
d’ambiance et préparations pour la lingerie à vaporiser, crèmes
pour la douche et pour le rasage, lotions après-rasage, gels après-
rasage, revitalisants après-rasage, baumes après-rasage,
désodorisants personnels, savons de toilette, bains moussants,
huiles pour le bain, sels de bain, crèmes épilatoires et lotions
épilatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,057. 2005/04/29. Wyeth Consumer Healthcare, Inc., 5975
Whittle Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely muscle relaxants.
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
myorelaxants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,256,101. 2005/05/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CIEN AIR COMFORT 
As provided by the applicant, the English translation of the term
"CIEN" is "ONE HUNDRED".
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WARES: Sanitary articles for women, namely menstruation
bandages, maternity pads, sanitary pads, panty liners, tampons,
sanitary napkins, sanitary panties, chemical contraceptives,
feminine deodorant spray, feminine hygiene pads, vaginal
preparations, namely anti-fungals, vaginal washes; paper napkins
for incontinent and sick persons; paper napkins for babies.
Priority Filing Date: November 15, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30464950.3/05 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 10, 2005 under No. 30464950 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "CIEN" est "ONE
HUNDRED".

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
bandages hygiéniques, serviettes de maternité, tampons
hygiéniques, protège-dessous, tampons, serviettes hygiéniques,
culottes hygiéniques, contraceptifs chimiques, déodorants
féminins en aérosol, serviettes hygiéniques, préparations
vaginales, nommément antifongiques, solutions de lavage
vaginales; serviettes en papier pour personnes incontinentes ou
malades; serviettes en papier pour bébés. Date de priorité de
production: 15 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30464950.3/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 janvier 2005 sous
le No. 30464950 en liaison avec les marchandises.

1,256,171. 2005/05/02. InnerVision Medical Technologies Inc.,
B100 - 2204 2 Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

WARES: Ultrasonic medical diagnostic apparatus and parts
therefor. Priority Filing Date: November 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78518461 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical ultrasoniques
et leurs pièces. Date de priorité de production: 17 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78518461 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,185. 2005/05/02. CREATIVE IMPORTS, INC., (a
corporation organized and existing under the laws of the State of
New York), 34 West 27th Street, 8th Floor, New York, N.Y.
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
BATALI are in white, the letter B is in a red square which itself is
in a black rectangle; the letters ATALI are in a black rectangle
which itself is in a red rectangle.

WARES: Eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, eyeglass
chains, eyeglass frames, eyeglass cleaning cloths, eyeglass
lenses, optical frame, optical lenses. Used in CANADA since at
least as early as May 30, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres BATALI sont en blanc, la lettre B est
encadrée par un carré de couleur rouge, lui-même encadré par un
rectangle de couleur noire; les lettres ATALI sont encadrées par
un rectangle de couleur noire, lui-même encadré par un rectangle
de couleur rouge.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
chaînettes pour lunettes, montures de lunettes, chiffons de
nettoyage pour lunettes, lentilles de lunettes, monture pour
lunettes, lentilles optiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,256,252. 2005/04/25. 9151-3341 QUÉBEC INC., 125, chemin
du Tremblay, bureau 300, Boucherville, QUÉBEC J4B 7K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot BOIS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Piscines en bois et produits connexes,
nommément: toiles de piscine, système de filtration, système de
chauffage et accessoires, nommément: échelles, manches,
lumières; plate-forme en bois. SERVICES: Fabrication,
distribution et installation de piscines en bois et de produits
connexes, nommément: toiles de piscine, système de filtration,
système de chauffage et accessoires, nommément: échelles,
manches, lumières; plate-forme en bois. Employée au CANADA
depuis septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Pools made of wood and related products, namely: pool
liners, filtration system, heating system and accessories, namely:
ladders, poles, lights; platform made of wood. SERVICES:
Manufacturing, distribution and installation of pools made of wood
and of related products, namely: pool liners, filtration system,
heating system and accessories, namely: ladders, poles, lights;
platform made of wood. Used in CANADA since September 2000
on wares and on services.

1,256,296. 2005/05/03. ROCAWEAR LICENSING LLC, a New
Jersey Limited Liability Company, 50 Somerset Place, Clifton,
New Jersey 07012, 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 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, pants, jeans, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, coats, dresses, shirts,
hats, headbands, underwear, swimsuits and footwear namely
boots, shoes and slippers. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, jeans, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, manteaux, robes, chemises,
chapeaux, bandeaux, sous-vêtements, maillots de bain et articles
chaussants, nommément bottes, souliers et pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,256,297. 2005/05/03. ROCAWEAR LICENSING LLC, a New
Jersey Limited Liability Company, 50 Somerset Place, Clifton,
New Jersey 07012, 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 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, pants, jeans, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, coats, dresses, shirts,
hats, headbands, underwear, swimsuits and footwear namely
boots, shoes, and slippers. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, jeans, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, manteaux, robes, chemises,
chapeaux, bandeaux, sous-vêtements, maillots de bain et articles
chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,256,298. 2005/05/03. ROCAWEAR LICENSING LLC, a New
Jersey Limited Liability Company, 50 Somerset Place, Clifton,
New Jersey 07012, 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 
 

WARES: Men’s and women’s clothing, namely, pants, jeans, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, coats, dresses, shirts,
hats, headbands, underwear, swimsuits and footwear namely
boots, shoes and slippers. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, jeans, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, manteaux, robes, chemises,
chapeaux, bandeaux, sous-vêtements, maillots de bain et articles
chaussants, nommément bottes, souliers et pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,256,314. 2005/05/03. Elia Fashions Ltd., 333 Woodland Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

NEW BEGINNINGS 
WARES: Children’s clothing; baby clothes; children’s footwear,
infant footwear; headgear, namely, hats, caps, ear muffs, toques,
reversible hats, hats with ear flaps, headbands; belts, scarves,
rings, patches, gloves, mitts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; vêtements pour
bébés; chaussures pour enfants, chaussures pour bébés; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles, tuques,
chapeaux réversibles, chapeaux avec cache-oreilles, bandeaux;
ceintures, foulards, anneaux, pièces, gants, mitaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,454. 2005/05/04. AIRIMBA WIRELESS, INC., 101 W.
Renner Rd., Suite 200, Richardson, Texas 75082, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Internet service provider services, namely providing
multiple-user access to the Internet; IP telephony services;
providing single or multiple-user access to the Internet, to
Intranets, or to a global computer information network; providing
for the transmission of data, voice, video and audio in locations
having single or multiple users, via a global computer network;
providing encryption services; application services provider
featuring software for the detection and removal of computer
viruses and threats, protecting and securing computer networks
and applications, encrypting and authenticating data, and
managing and filtering of electronic communications. Priority
Filing Date: February 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/565,068 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services Internet, nommément fourniture d’accès
multi-utilisateurs à l’Internet; services de téléphonie IP; fourniture
d’accès mono-utilisateur et multi-utilisateurs à l’Internet, à des
réseaux internes ou à un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services de transmission de données, de voix, de
vidéo et d’audio dans des postes mono-utilisateur ou multi-
utilisateurs au moyen d’un réseau informatique mondial; services
de chiffrement; services d’applications dans le domaine des
logiciels servant à la détection et à l’élimination des virus et autres
menaces informatiques, à la protection et à la sécurisation de
réseaux et applications informatiques, au chiffrement et à
l’authentification de données et à la gestion et au filtrage de
communications électroniques. Date de priorité de production: 10
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
565,068 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,737. 2005/05/05. Les Viandes Du Breton Inc., 150, Chemin
des Raymond, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

duBreton 
MARCHANDISES: (1) Produits de boucherie nommément:
viande de porc fraiche. (2) Produits de boucherie nommément:
pièces et coupes de viandes et de volailles fraîches ou congelés;
viandes ou volailles marinés ou transformés par fumage, cuisson,
saumurage ou salaison. (3) Produits alimentaires, nommément:
mets cuisinés prêts à manger constitués de viande, légume,
poisson, volaille et/ou pâtes, pâtés au saumon, au poulet ou à la
viande, tourtières, quiche Lorraine, quiches aux champignons et
bacon, au brocoli ou californienne, sauce spaghetti, sauce à la
viande, fèves au lard. (4) Produits de charcuterie, nommément:
boudin, jambon, jambon en tranche, bacon, saucisse, saucisson,
creton, pâté de foie et charcuterie à base de porc, volaille ou
boeuf; jambon en tranche. (5) Condiments nommément: ketchup
aux fruits, ketchup vert et ketchup rouge. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5).
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WARES: (1) Butcher products: fresh pork. (2) Butcher products
namely: parts and cuts of fresh and frozen meats and poultry;
meats and poultry that has been marinated or processed by
smoking, cooking, brine curing or salting. (3) Food products,
namely: ready-to-eat prepared foods comprising meat,
vegetables, fish, poultry and/or pasta, salmon, chicken and meat
pies, tourtières, quiche Lorraine, mushroom and bacon, broccoli
or California quiche, spaghetti sauce, meat sauce, pork and
beans. (4) Delicatessen products, namely: blood pudding, ham,
sliced ham, bacon, sausages, large sausages, cretons, liver paté
and pork, poultry and beef-based delicatessen meats; sliced ham.
(5) Condiments namely: fruit ketchup, green ketchup and red
ketchup. Used in CANADA since as early as October 2000 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

1,256,767. 2005/05/06. C.B. Fleet Investment Corporation (a
Delaware corporation), 300 Delaware Avenue, Wilmington, DE
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

All the joy of being a woman 
The right to the exclusive use of the word WOMAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,256,790. 2005/05/06. BERTAZZONI S.p.A., Via Palazzina 8,
42016 Guastalla (Reggio Emilia), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

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

WARES: Gas, electric, wood burning and mixed ranges, ovens,
cooking tops and stoves; exhaust hoods for kitchens; liquid fuel
ranges, ovens and stoves; wood and charcoal burning stoves;
kitchen sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cuisinières à gaz, électriques, à bois et à
mode de cuisson mixte, fours, surfaces de cuisson et fourneaux
de cuisine; hottes pour cuisines; cuisinières, fours et cuisinières à
combustible liquide; poêles à bois et foyers à charbon de bois;
éviers de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,836. 2005/05/06. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, 1501 McGill College
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, Montréal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NESBITT BURNS ARCHITECT 
PROGRAM 

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

SERVICES: Investment services relating to securities, investment
management services, financial services, namely the
administration and management of investment funds, brokerage
services, money management services; research and advisory
services related to the foregoing, financial advisory services,
namely guidance and recommendations. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NESBITT et PROGRAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de placement dans le domaine des valeurs
mobilières, services de gestion de placements, services
financiers, nommément administration et gestion de fonds de
placement, services de courtage, services de gestion financière;
services de recherche et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés, services de conseil financier, nommément
orientation et recommandations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,256,897. 2005/05/02. MARK KOCH, 223 West 29th Street,
New York, New York, 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STIK 
WARES: Adhesive wrist bands and watch bands. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignets et bracelets de montre
adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,900. 2005/05/02. David Campbell, 95 Wellington Street,
West, Suite 706, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MESS UNDER THE DESK 
WARES: Wire and cable organizer. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Organiseur de fil métallique et de câble.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,951. 2005/05/09. Boxpilot, Inc., 400-600 Bay St., Toronto,
ONTARIO M5G 1M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SCOT PATRIQUIN, (PATRIQUIN LAW), 210
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1W7 

BOXPILOT 
SERVICES: (1) Telephone Communication Services, namely
delivering outbound voice messages. (2) Recording, storing and
subsequently transmitting voice messages. (3) Promoting goods
and services for others through the delivery of recorded voice
messages. Used in CANADA since February 04, 2002 on
services.

SERVICES: (1) Services de communication téléphonique,
nommément livraison de messages vocaux de départ. (2)
Enregistrement, conservation et transmission subséquente de
messages vocaux. (3) Promotion de biens et services pour des
tiers au moyen de la transmission de messages vocaux
enregistrés. Employée au CANADA depuis 04 février 2002 en
liaison avec les services.

1,256,959. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the words DUNKIN’ BRANDS, with DUNKIN’ being in
larger, thicker lettering in a caramel colour except for the letter U
which is espresso brown. The word BRANDS is in espresso
brown.

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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend les mots DUNKIN’ BRANDS;
le mot DUNKIN’ est en lettres plus grasses et plus grosses de
couleur caramel à l’exclusion de la lettre U qui est en brun
expresso. Le mot BRANDS est en brun expresso.

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.

1,256,980. 2005/05/09. Marcel Fashion Group, Inc., 394 N.W.
24th Street, Miami, FLORIDA 33127, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

GET LUCKY 
WARES: Clothing, namely, men’s and women’s jeans and t-shirts;
and baby clothes, namely t-shirts, short sets comprised of tops
and shorts, pants sets comprised of tops and pants, and rompers.
Used in CANADA since at least as early as 1985 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under
No. 2,765,974 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans et tee-shirts
pour hommes et femmes; et vêtements pour bébés, nommément
tee-shirts, ensembles-shorts comprenant des hauts et shorts,
ensembles de pantalons comprenant des hauts et des pantalons,
et salopettes courtes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
septembre 2003 sous le No. 2,765,974 en liaison avec les
marchandises.

1,256,984. 2005/05/09. Marcel Fashion Group, Inc., 394 N.W.
24th Street, Miami, FLORIDA 33127, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

GET LUCKY 
WARES: Lingerie; footwear, namely shoes, sandals, slippers,
sneakers, athletic shoes; underwear; fragrance, namely colognes
and perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie; articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures
d’athlétisme; sous-vêtements; parfum, nommément eaux de
Cologne et parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,257,029. 2005/05/09. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
(Honda Motor Co., Ltd.), No. 1-1, Minami-Aoyama, 2-chome,
Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HONDA POWERHOUSE 
SERVICES: Retail and service outlets for power equipment,
namely generators, water pumps, lawn mowers, tillers, snow
blowers and outboard marine engines, motorcycles, all terrain
vehicles, engines and their parts thereof. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Points de vente au détail et centres de services pour
matériel motorisé, nommément groupes électrogènes, pompes à
eau, tondeuses à gazon, cultivateurs, souffleuses à neige et
moteurs hors-bord, motocyclettes, véhicules tout terrain, moteurs
et leurs pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,257,038. 2005/05/09. Serologicals Royalty Company
(CORPORATION of DELAWARE), 5655 Spalding Drive,
Norcross, GA 30092, 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 

CELLIANCE 
WARES: Reagents for medical or scientific research use; kits for
the expression, amplification, purification and analysis of
biological samples, said kits consisting primarily of one or more of
the following: proteins, nucleic acids, cells, gels, probes, buffers,
stains and associated reagents and devices for carrying out said
purposes; biochemical reagents, namely cell culture media
components, supplements, and additives; biochemicals for
scientific and research use, namely, monoclonal antibodies,
polyclonal antibodies, purified recombinant proteins, purified
natural proteins fetal bovine serum, cell growth supplements,
namely, biochemicals for affinity purification, biochemicals for
western immuno blotting, biochemicals for immunocyto chemistry;
blood plasma products; namely, blood-typing reagents and
diagnostic test kit control materials and immune globulins; tissue
arrayers. SERVICES: Pharmaceutical and biological research
services, namely, antisera services, including, immunogen
preparation, immunization and production, antibody
characterization, antibody purification, antibody packaging,
hybridoma development and selection, custom tissue culture
services, immunoassay development and testing,
immunogenicity, and vivarium services; custom antibody
production; custom production of cell cultures and biological
products. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2005 on wares and on services. Priority Filing Date: November
09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/513,613 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation en recherche
médicale ou scientifique; trousses pour expression, amplification,
purification et analyse d’échantillons biologiques, lesdites
trousses comprenant principalement un ou plusieurs des agents
et éléments suivants : protéines, acides nucléiques, cellules, gels,
sondes, tampons, teintures, et réactifs et dispositifs associés pour
effectuer lesdits travaux; réactifs biochimiques, nommément
éléments, suppléments et additifs de milieux de culture cellulaire;
produits biochimiques pour utilisation scientifique et de recherche,
nommément anticorps monoclonaux, anticorps polyclonaux,
protéines recombinantes purifiées, protéines naturelles purifiées,
sérum de fétus bovin, suppléments de croissance cellulaire,
nommément produits biochimiques pour purification d’affinité,
produits biochimiques pour transfert immunologique Western,
produits biochimiques pour immunocytochimie; produits de
plasma sanguin, nommément, réactifs de détermination du
groupe sanguin, matières de contrôle pour trousses d’épreuves
diagnostiques et gammaglobulines; présentoirs/appareils
d’observation tissulaires. SERVICES: Services de recherche
pharmaceutique et biologique, nommément services dans le
domaine des antisérums, y compris préparation d’immunogènes,
immunisation et production, caractérisation d’anticorps,
purification d’anticorps, empaquetage d’anticorps, élaboration et
sélection d’hybridomes, services de culture de tissus à façon,
services d’élaboration et d’essai de dosages immunologiques,
d’immunogénicité et de vivarium; production d’anticorps à façon;
production de cultures cellulaires et de produits biologiques à
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façon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 09 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/513,613 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,257,065. 2005/05/02. Church & Dwight Virginia Co., Inc., 1851
Touchstone Road, Colonial Heights, Virginia, 23834, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The wording contained in the drawing is as follows: "a woman’s
perspective by Trojan".

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

WARES: (1) Personal lubricants; vaginal moisturizers and vaginal
lubricants; gential vasodilators in the form of creams, oils, gel,
lotions and potions for stimulating sexual arousal in males and
females; desensitizing ointments; medicated pre-moistened
towelettes; medicated pre-moistened wipes; disinfecting pre-
moistened towelettes; disinfecting pre-moistened wipes. (2)
Condoms; stimulation devices for aiding in sexual arousal and
sexual performance; constrictor rings for maintaining penile
rigidity; personal vibrators; flexible devices to be worn about the
penis; penis enhancement rings; adult sexual aids, namely
vibrating penis rings, accessories for massaging or vibrating
human genitalia; rubber ring to be worn on the penis; penis ring
massage apparatus. (3) Massage oils; non-medicated pre-
moistened towelletes; non-medicated pre-moistened wipes.
Priority Filing Date: February 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/576,362 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le lettrage contenu dans le dessin est le suivant: "a woman’s
perspective by Trojan".

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

MARCHANDISES: (1) Lubrifiants pour usage personnel;
hydratants vaginaux et lubrifiants vaginaux; vasodilatateurs
génitaux sous forme de crèmes, d’huiles, de gel, de lotions et de
potions pour stimuler l’excitation sexuelle des hommes et des
femmes; onguents désensibilisants; essuie-doigts
médicamenteux; serviettes humides médicamenteuses; essuie-
doigts humides désinfectants; débarbouillettes humides
désinfectantes. (2) Condoms; dispositifs de stimulation destinés à
favoriser l’excitation ainsi que les performances sexuelles;
anneaux de constriction destinés à maintenir la rigidité du pénis;
vibromasseurs; dispositifs souples à porter autour du pénis;
anneaux d’allongement du pénis; aides sexuelles pour adultes,
nommément anneaux péniens à fonction vibrante, accessoires
produisant des vibrations ou massant les parties génitales;
anneaux en caoutchouc à porter sur le pénis; appareils de
massage à anneaux péniens. (3) Huiles de massage; serviettes
humides non médicamenteuses; débarbouillettes humides non
médicamenteuses. Date de priorité de production: 28 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
576,362 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,137. 2005/05/10. Luis Calvo Sanz, S.A., Ctra. Coruna-
Finisterre, km. 34.5, Carballo 15106, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Fish for food purposes, canned fish. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson à des fins alimentaires, poisson en
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 53, No. 2678 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 février 2006 144 February 22, 2006

1,257,142. 2005/05/10. Luis Calvo Sanz, S.A., Ctra. Coruna-
Finisterre, km. 34.5, Carballo 15106, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Fish for food purposes, canned fish. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson à des fins alimentaires, poisson en
conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,179. 2005/05/10. SANOFI-AVENTIS, a corporation
organized under the laws of France, 174, avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words BREAST CANCER and
REGISTRY OF ADJUVANT STRATEGY is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical products for the treatment of cancer.
SERVICES: (1) Scientific research for medical purpose, clinical
trials in the field of cancer; arranging protocol of clinical
development and experimentation relating to pharmaceutical
products and their development; arranging a protocol of study
aiming to collect datas on how practitioners treat cancer without
asking them to apply a specific procedure or technique or to use
one or several specific drugs; arranging a medical data base
regarding the treatment of cancer. (2) Professional advice relating
to pharmaceutical products against cancer and their
developments; medical information relating to manufacture,
exploitation and use of pharmaceutical products against cancer.
Priority Filing Date: April 11, 2005, Country: FRANCE,

Application No: 053353913 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1).
Registered in or for FRANCE on April 11, 2005 under No.
053353913 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots BREAST CANCER et
REGISTRY OF ADJUVANT STRATEGY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
du cancer. SERVICES: (1) Recherche scientifique à des fins
médicales, essais cliniques dans le domaine du cancer;
organisation d’un protocole de développement et d’essai cliniques
dans le domaine des produits pharmaceutiques et de leur
développement; organisation d’un protocole d’étude à des fins de
collecte de données dans le domaine du traitement du cancer par
les praticiens, excluant les informations ayant trait à l’application
ou à l’utilisation de procédures, de techniques ou de médicaments
spécifiques; gestion d’une base de données médicales dans le
domaine du traitement du cancer. (2) Conseils professionnels
ayant trait à des produits pharmaceutiques contre le cancer et leur
développement; renseignements médicaux ayant trait à la
fabrication, à l’exploitation et à l’utilisation de produits
pharmaceutiques contre le cancer. Date de priorité de production:
11 avril 2005, pays: FRANCE, demande no: 053353913 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 avril 2005 sous le No.
053353913 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,257,296. 2005/05/11. RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PRINT CARTRIDGE RC-K11 
The right to the exclusive use of the words PRINT and
CARTRIDGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toners, printing inks; toner cartridges for use in copying
machines, facsimile machines, printing machines, printers and
multi function machines which have functions of copying and/or
printing and/or scanning and/or sending a message and/or
receiving a message; printing pigments; toner contained in
cartridges; inks contained in cartridges; inks; inks contained in
roller cassettes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRINT et CARTRIDGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Toners, encres d’impression; cartouches de
toner à utiliser dans les photocopieurs, les télécopieurs, les
machines à imprimer, les imprimantes et les machines
multifonctions dotées des fonctions de copie et/ou d’impression
et/ou de balayage et/ou d’envoi d’un message et/ou de réception
d’un message; pigments d’impression; toner contenu en
cartouches; encres contenues en cartouches; encres; encres
contenues en rouleaux sous cassettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,321. 2005/05/11. Manuli Rubber Industries S.p.A., Zona
Industriale Campolungo, 63100 Ascoli Piceno, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: On-line retail services featuring hydraulic products;
on-line information services in connection with the hydraulic field
and products. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de vente au détail en ligne de produits
hydrauliques; services d’information en ligne en rapport avec le
secteur de l’hydraulique et les produits connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
services.

1,257,325. 2005/05/11. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
multiple sclerosis, and pharmaceutical preparations namely
hormonal preparations. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques et préparations
pharmaceutiques, nommément produits hormonaux. Employée
au CANADA depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,257,472. 2005/05/12. Matinée 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 
 

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as April 20, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,257,499. 2005/05/12. Institute for Catastrophic Loss Reduction,
Suite 210, 20 Richmond Street East, Toronto, ONTARIO M5C
2R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FORTIFIED FOR SAFER LIVING 
WARES: Publications, namely, printed instructional and
educational materials and reports on the topics of planning,
construction, design and development of homes, buildings and
commercial structures; publications, namely, reports and
certificates regarding the planning, construction, design and
development of homes, buildings and commercial structures;
residential buildings, namely, single-family homes. SERVICES:
Operation, management and administration of a certification
program in respect of the planning, construction, design and
development of homes, buildings and commercial structures;
educational services, namely, educational research and
conducting classes, seminars, conferences and workshops on the
topics of planning, construction, design and development of
homes, buildings and commercial structures; providing
information via the global computer information network to
insurers, reinsurers, businesses, and individuals, on the topics of
planning, construction, design, and development of homes,
buildings, and commercial structures to reduce deaths, injuries,
property damage, economic losses, and human suffering caused
by natural disasters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Publications, nommément matériel
pédagogique et éducatif imprimé et rapports sur la planification, la
construction, la conception et le développement de maisons, de
bâtiments et de structures commerciales; publications,
nommément rapports et certificats concernant la planification, la
construction, la conception et le développement de maisons, de
bâtiments et de structures commerciales; immeubles résidentiels,
nommément maisons unifamiliales. SERVICES: Exploitation,
gestion et administration d’un programme de certification en
liaison avec la planification, la construction, la conception et
l’essor des maisons, des bâtiments et des structures
commerciales; services éducatifs, nommément recherche
pédagogique et tenue de classes, de séminaires, de conférences
et de groupes de travail sur les sujets de la planification, de la
construction, de la conception et de l’essor des maisons, des
bâtiments et des structures commerciales; fourniture de
renseignements au moyen du réseau informatique mondial aux
assureurs, aux réassureurs, aux entreprises et aux personnes sur
les sujets de la planification, de la construction, de la conception
et de l’essor des maisons, des bâtiments et des structures
commerciales pour réduire les décès, les blessures, les
dommages infligés aux propriétés, les pertes économiques et la
souffrance humaine causée par les désastres naturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,257,525. 2005/05/12. Mansfield Medical Distributors Ltd., 5775
Andover Street, 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: Vinyl, latex and nitrile gloves; cast protectors, namely,
waterproof covers which protect the cast from getting wet; anti-
bacterial hand cleansers; liquid hand cleansers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants en vinyle, latex et en nitrile; protège-
plâtre, nommément enduit imperméable pour empêcher le plâtre
de prendre l’eau; nettoyants à mains antibactériens; savon liquide
pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,532. 2005/05/12. Henkel Corporation (a corporation
organized and existing under the laws of the state of Delaware),
2200 Renaissance Boulevard, The Triad, Suite 200, Gulph Mills,
Pennsylvania 19406, 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 

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

WARES: Hair care and styling preparations. Priority Filing Date:
May 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/627,651 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de
coiffure. Date de priorité de production: 11 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/627,651 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,733. 2005/05/13. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 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 FUELS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of an oil company distributing motor fuels
and heating fuels, and credit card services, namely, accepting and
processing credit card applications, and accepting and processing
payments by credit card, and debit card services, namely,
accepting and processing payments by debit card. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’une compagnie pétrolière distribuant des
carburants et du mazout de chauffage; et services de cartes de
crédit, nommément acceptation et traitement des applications de
cartes de crédit, et acceptation et traitement des paiements par
cartes de crédit; et services de cartes de débit, nommément
acceptation et traitement des paiements par cartes de débit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,257,854. 2005/05/16. Pharmanex, LLC, 75 West Center Street,
Provo, Utah, 84601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Fruit juices; nutritional and/or dietary supplements,
namely nutrient enriched blend of fruit juices; nutritional and/or
dietary bars; and nutritional and/or dietary gels. Used in CANADA
since at least as early as May 02, 2005 on wares. Priority Filing
Date: March 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/588814 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits; suppléments nutritionnels et/ou
diététiques, nommément mélange de jus de fruits enrichi en
matières nutritives; barres alimentaires nutritionnelles et/ou
diététiques; gels nutritionnels et/ou diététiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
588814 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,257,874. 2005/05/17. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, une société
en commandite par actions, 12, cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cedex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 26 novembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3327235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
novembre 2004 sous le No. 04 3327235 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; tire treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
November 26, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04
3327235 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
26, 2004 under No. 04 3327235 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,257,985. 2005/05/17. NINE WEST DEVELOPMENT
CORPORATION, 200 West 9th Street Plaza, Suite 700,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NINE WEST 
WARES: Leather, knit and woven dresses, coats, jackets,
blouses, shirts, sweaters, t-shirts, tank-tops, camisoles,
cardigans, pullovers, vests, pants, shorts, jeans, skirts; clothing,
namely jackets, leather coats and rainwear. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 24, 1999 under No. 2,272,307
on wares; UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2001
under No. 2,518,612 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cuir, robes en tissu ou en tricot, manteaux,
vestes, chemisiers, chemises, chandails, tee-shirts, débardeurs,
cache-corsets, cardigans, pulls, gilets, pantalons, shorts, jeans,
jupes; vêtements, nommément vestes, manteaux de cuir et
vêtements imperméables. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 1999 sous le
No. 2,272,307 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2001 sous le No. 2,518,612 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,001. 2005/05/17. VB Inc., 276 Midvalley Way SE, Calgary,
ALBERTA T2X 1K2 

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

WARES: Disposable diaper change kit for babies consisting of
one disposable diaper, disposable babies wipes, one disposable
polybacked change sheet, one disposable antiseptic moist
towelette and one disposal bag. SERVICES: Packaging
merchandise; printing on packaging of merchandise. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Nécessaire pour langer les bébés avec
couche jetable comprenant une couche jetable, des
débarbouillettes jetables, un drap à langer à endos poly, une
lingette humide antiseptique jetable et un sac d’élimination.
SERVICES: Produits d’emballage; impression sur emballages de
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,049. 2005/05/18. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STRAIGHT FORWARD 
WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling
creams, hair color preparations, hair serums; essential oils; soaps;
perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, préparations de coiffure, gels
capillaires, crèmes de mise en plis, préparations de colorants
capillaires, sérums capillaires; huiles essentielles; savons;
parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,056. 2005/05/18. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DOWNPLAY 
WARES: Hair care preparations; shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair styling
creams, hair color preparations, hair serums; essential oils; soaps;
perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires;
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, préparations de coiffure, gels
capillaires, crèmes de mise en plis, préparations de colorants
capillaires, sérums capillaires; huiles essentielles; savons;
parfumerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,068. 2005/05/18. Bayer Aktiengesellschaft, K-RP
Markenschutz, Q-26, D-51368, Leverkusen, Bayerwerk,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

DESMOLUX 
WARES: Chemicals for use in the textile industry; chemicals for
use in the paper industry; chemicals for use in the plastic industry;
chemicals for use in the food industry; chemicals for use in the
leather industry; aluminium acetate, ammonia, chlorates,
chlorides, chlorine; adhesives; varnishes, lacquers, mordants,
resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie textile; produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie du papier; produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie du plastique; produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie alimentaire; produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie du cuir; acétate d’aluminium, ammoniaque, chlorates,
chlorures, chlore; adhésifs; vernis, laques, mordants et résines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,143. 2005/05/19. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AKA ALSO KNOWN AS 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
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d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons. Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport.
Parfum; montres; bijoux. Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussons,
chaussures d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures
de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course,
souliers pour la marche, chaussures de tennis, chaussures
athlétiques tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf,
sandales et caoutchoucs. Tissus et matériau textile synthétique
pour la fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, vests,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
sleepers, infant sleepers, bibs, toques, peak caps, uniforms,
beach wear, namely beach shirts and beach dresses; beach
wraps, swim suits, leotards, coats, headbands, slipovers, polo
shirts, boxer shorts and belts. Bags of various shapes and sizes,
namely: sports bags all-purpose, athletic bags, gym bags, hand
bags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny
packs, carryall bags, carry-on bags, duffel bags. Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear
for men, women and children, namely shoes, boots, slippers,
athletic shoes, basketball shoes; sports footwear, namely
sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-
trainers, spiked shoes and golf shoes, sandals and rubbers.
Fabrics and synthetic textile for use in the manufacture of clothing.
Used in CANADA since at least as early as February 2000 on
wares.

1,258,148. 2005/05/19. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AEROPEAK BY AKA 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,

dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons. Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport.
Parfum; montres; bijoux. Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussons,
chaussures d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures
de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course,
souliers pour la marche, chaussures de tennis, chaussures
athlétiques tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf,
sandales et caoutchoucs. Tissus et matériau textile synthétique
pour la fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, vests,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
sleepers, infant sleepers, bibs, toques, peak caps, uniforms,
beach wear, namely beach shirts and beach dresses; beach
wraps, swim suits, leotards, coats, headbands, slipovers, polo
shirts, boxer shorts and belts. Bags of various shapes and sizes,
namely: sports bags all-purpose, athletic bags, gym bags, hand
bags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny
packs, carryall bags, carry-on bags, duffel bags. Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear
for men, women and children, namely shoes, boots, slippers,
athletic shoes, basketball shoes; sports footwear, namely
sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-
trainers, spiked shoes and golf shoes, sandals and rubbers.
Fabrics and synthetic textile for use in the manufacture of clothing.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,258,194. 2005/05/19. HUNG BAGS-FASHION LIMITED, 39
Petworth Crescent, Toronto, ONTARIO M1S 3M6 
 

WARES: Handbags. SERVICES: Selling Handbags. Used in
CANADA since August 01, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Sacs à main. SERVICES: Vente de sacs à
main. Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,258,250. 2005/05/19. Goodfellow inc., 225, rue Goodfellow,
Delson, QUÉBEC J5B 1V5 

Dreamfloor 
MARCHANDISES: Revêtement de sol (plancher) stratifié.
SERVICES: Distribution et livraison de revêtement de sol
(plancher) stratifié. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Laminated floor coverings (flooring). SERVICES:
Distribution and delivery of laminated floor coverings (flooring).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,258,257. 2005/05/19. Current Communications Services, LLC,
a Delaware limited liability company, 12800 Middlebrook Road,
Suite 201, Germantown, Maryland 20874, 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 

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

WARES: Voice and data communications devices, namely,
modems, telephones, video, DVD and CD players, cameras,
video cameras, televisions, IP-enabled household appliances,
namely personal computers, internet bridges, routers, repeaters,
IP-enabled electric meters, medium voltage couplers, power line
servers; telecommunications software, namely, driver software for
the modems; communications software for transmitting
information via power lines, radio frequencies, fiber, and copper,
and for providing access to power line servers; communications
software in the field of network inventory, site survey tools,
marketing launching and tracking, trouble shooting, billing,
workforce, and scheduling. SERVICES: Electronic
communications networks, namely, transmission of audio and
video via electronic communications networks; broadcasting
programs via a global computer network; information transmission
services via digital and electronic communications networks;
providing a high speed access to area networks and global
computer information networks; providing multiple user access to
a global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de communications téléphoniques
et de données, nommément modems, téléphones, vidéo, lecteurs
de CD et de DVD, appareils-photo, caméras vidéo, téléviseurs,
appareils ménagers IP, nommément ordinateurs personnels,
ponts Internet, routeurs, répéteurs, compteurs électriques IP,
coupleurs à moyenne tension, serveurs de lignes d’énergie

électrique; logiciel de télécommunications, nommément logiciels
de commande pour les modems; logiciels de communications
pour la transmission d’information au moyen de ligne d’énergie
électrique, fréquences radioélectriques, fibres et cuivre et pour la
fourniture d’accès à des serveurs de ligne d’énergie électrique;
logiciels de communications pour inventaire de circuits, étude de
sites, lancement et repérage de commercialisation, dépannage,
facturation, main-d’oeuvre et ordonnancement. SERVICES:
Réseaux de communications électroniques, nommément
transmission d’audio et de vidéo au moyen de réseaux de
communications électroniques; diffusion d’émissions au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de transmission
d’information au moyen de réseaux de communications
numériques et électroniques; fourniture d’accès à grande vitesse
à des réseaux zonaux et à des réseaux informatiques mondiaux;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,278. 2005/05/19. 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 

SOFTFLEX 
WARES: Chemical ingredients for use in cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients chimiques à utiliser dans les
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,314. 2005/05/20. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC H7W 5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AKA 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, uniformes, tenues de
plage, nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots
de bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises
polo, boxers et ceintures. Sacs de diverses formes et dimensions,
nommément: sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de
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gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs
d’école, sacs en tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion,
sacs polochons. Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport.
Parfum; montres; bijoux. Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussons,
chaussures d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures
de sport, nommément, espadrilles, chaussures de course,
souliers pour la marche, chaussures de tennis, chaussures
athlétiques tout sport, souliers à crampons et chaussures de golf,
sandales et caoutchoucs. Tissus et matériau textile synthétique
pour la fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, vests,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
sleepers, infant sleepers, bibs, toques, peak caps, uniforms,
beach wear, namely beach shirts and beach dresses; beach
wraps, swim suits, leotards, coats, headbands, slipovers, polo
shirts, boxer shorts and belts. Bags of various shapes and sizes,
namely: sports bags all-purpose, athletic bags, gym bags, hand
bags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny
packs, carryall bags, carry-on bags, duffel bags. Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear
for men, women and children, namely shoes, boots, slippers,
athletic shoes, basketball shoes; sports footwear, namely
sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-
trainers, spiked shoes and golf shoes, sandals and rubbers.
Fabrics and synthetic textile for use in the manufacture of clothing.
Used in CANADA since at least as early as February 2000 on
wares.

1,258,355. 2005/05/20. 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 LOGIC 
WARES: Engine control module, namely, computer hardware and
computer software for operating the engines of vehicles. Used in
CANADA since at least as early as June 1994 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 19, 2005 under No.
2,941,566 on wares.

MARCHANDISES: Module de commande de moteur à
combustion, nommément matériel informatique et logiciels pour
fonctionnement des moteurs à combustion de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 19 avril 2005 sous le
No. 2,941,566 en liaison avec les marchandises.

1,258,369. 2005/05/20. KNAACK MANUFACTURING
COMPANY, 420 Terra Cotta Avenue, Crystal Lake, IL 60014,
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 

FLEXI-SHELF 
WARES: Jobsite storage units, namely, metal chests. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement pour chantiers de
construction, nommément coffres métalliques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,371. 2005/05/20. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds garanti gestion de richesses 
Focus + Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS GARANTI and
GESTION DE RICHESSES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS GARANTI et
GESTION DE RICHESSES en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,258,372. 2005/05/20. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds garanti canadien Focus + 
Dynamique 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,258,373. 2005/05/20. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds garanti équilibré Focus + 
Dynamique 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,258,374. 2005/05/20. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds garanti americain Focus + 

Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS GARANTI
AMERICAIN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,258,449. 2005/05/24. He Bei Plum Blossom Monosodium
Glutamate Group Co., Ltd, 5194 Killarney Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9 
 

The word MEIHUA is the transliteration of the two Chinese
characters and has no significance in the trade. The Latin
transliteration and the English translation of the Chinese
characters contained in the trade mark are MEIHUA and PLUM
BLOSSOM, as provided by the applicant.

WARES: Monosodium glutamate; chicken extract (seasoning);
seasonings in general. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot MEIHUA est la translittération de deux caractères chinois
et n’a aucune signification dans la littérature. La translittération
latine et la traduction anglaise des caractères chinois contenus
dans la marque de commerce, telles que fournies par le requérant,
sont, respectivement, MEIHUA et PLUM BLOSSOM.

MARCHANDISES: Glutamate monosodique; extrait de poulet
(assaisonnements); assaisonnements en général. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,258,552. 2005/05/24. Klockner KHS, Inc., 880 Bahcall Court,
Waukesha, Wisconsin 53186, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERSATRONIC 
WARES: Bottle capping machines. Priority Filing Date:
December 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/529244 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsuleuses. Date de priorité de production:
08 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/529244 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,612. 2005/05/24. Dundee Corporation, Dundee
Corporation, Scotia Plaza, 55th Floor, 40 King Street West,
Toronto, ONTARIO M5H 4A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

Fonds actions stratégique Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS and ACTIONS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,258,631. 2005/05/24. Hydro-Thermal Corporation, (A
Wisconsin Corporation), 400 Pilot Court, Waukesha, Wisconsin
53188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Steam injectors for heating and mixing liquids and
slurries. Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/544,143 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Injecteurs de vapeur pour chauffage et
mélange de liquides et de boues. Date de priorité de production:
07 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/544,143 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,694. 2005/05/24. The Halliwell Family Trust, Dave
Halliwell, Trustee, 6384 Easy Street, Whistler, BRITISH
COLUMBIA V0N 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Clothing namely, athletic clothing, beach wear, casual
wear, outdoor winter clothing, exercise clothes, undergarments;
footwear namely, athletic footwear, beach footwear, outdoor
winter footwear, exercise footwear; accessory items namely,
books, prerecorded CDs, DVDs and tapes in the field of health
exercise and fitness not containing any software, all purpose
sports bags, water bottles and hydration systems namely
backpack-style canteens, pre-recorded videos in the field of
health, exercise and fitness, yoga mats. SERVICES: Retail store
services featuring clothing and athletic equipment. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs, vêtements
d’hiver pour l’extérieur, vêtements d’exercice, sous-vêtements;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants pour la plage, articles chaussants d’hiver pour
l’extérieur, chaussures d’exercice; articles accessoires,
nommément livres, disques compacts, DVD et bandes
préenregistrés dans le domaine de l’exercice santé et de
conditionnement physique ne contenant pas de logiciels, sacs de
sport tout usage, bidons et systèmes d’hydratation, nommément
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cantines de type sac à dos, vidéos préenregistrées dans le
domaine de la santé, de l’exercice et du conditionnement
physique, tapis de yoga. SERVICES: Services 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.

1,258,730. 2005/05/25. A.S.T.C. Science World Society, 1455
Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

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

WARES: Badges; Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, golf
shirts, caps; Computer software programs, namely, educational
computer games and educational interactive software programs in
the field of science for use as teacher aids; Jewellery; Key-rings;
Teaching materials in the form of games, puzzles and exhibits in
the field of science; Printed activity teaching guides; Mugs;
Pennants; Pictures; Postcards; Posters; Plush toys; Spoons;
Stickers. SERVICES: Operation of a museum and exhibitions
related to science, technology and mathematics; operation of a
retail store operated in association with a museum and exhibitions
related to science, technology and mathematics; rental of facilities
for special events; operation of a restaurant; operation of
computer based multimedia museum exhibits relating to science,
mathematics and technology; (2) Demonstrating of computer
software relating to science, mathematics and technology; (3)
Provision of access to information relating to science, technology
and mathematics on information networks; (4) Design, research
and fabricate museum exhibits for others; (5) 3-D laser multi-
media shows; rental of educational exhibitions in the field of
science; conducting exhibitions in the nature of educational shows
and demonstrations in the field of science on a touring or outreach
basis. Used in CANADA since at least as early as January 2001
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Insignes; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises de golf, casquettes; logiciels,
nommément jeux pédagogiques sur ordinateur et logiciels
interactifs pédagogiques dans le domaine de la science utilisés
comme matériel d’appoint pour enseignants; bijoux; porte-clés;
matériel didactique sous forme de jeux, d’énigmes et
d’expositions dans le domaine de la science; guides d’activités
didactiques imprimés; grosses tasses; fanions; images; cartes
postales; affiches; jouets en peluche; cuillères; autocollants.
SERVICES: Exploitation d’un musée et d’expositions dans le

domaine des sciences, de la technologie et des mathématiques;
exploitation d’un magasin de détail exploité en conjonction avec
un musée et des expositions dans le domaine des sciences, de la
technologie et des mathématiques; location d’installations pour
événements spéciaux; exploitation d’un restaurant; exploitation
d’expositions de musée multimédias basées sur ordinateur ayant
trait aux sciences, aux mathématiques et à la technologie; (2)
démonstration de logiciels ayant trait aux sciences, aux
mathématiques et à la technologie; (3) fourniture d’accès à des
informations ayant trait aux sciences, à la technologie et aux
mathématiques sur des réseaux d’information; (4) conception,
recherche et montage d’expositions de musée pour des tiers; (5)
spectacles multimédias tridimensionnels au laser; location
d’expositions à vocation pédagogique dans le domaine des
sciences; réalisation d’expositions sous forme de spectacles et
démonstrations à vocation didactique dans le domaine des
sciences dans un contexte touristique ou de vulgarisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,813. 2005/05/25. Aris Limited, 159 Clyde Road,
Christchurch, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

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

WARES: Cooking equipment, namely heat transfer mats, heat
diffusion mats and heat retention mats for use in cooking. Priority
Filing Date: January 28, 2005, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 724479 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de cuisson, nommément plaques
pour le transfert de la chaleur, plaques pour la diffusion de la
chaleur et plaques pour la rétention de la chaleur pour utilisation
dans le domaine de la cuisson. Date de priorité de production: 28
janvier 2005, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 724479
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,258,882. 2005/05/17. Linden Oaks Corporation, a Delaware
Corporation, Suite 290, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware
19803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

CHILL-RIPE 
WARES: Processed fruits; processed vegetables; mozzarella
sticks; veggie fries; french toast sticks; pasta and frozen
vegetables; hush puppies; vegetables, fruits. Used in CANADA
since at least as early as 2004 on wares. Priority Filing Date:
November 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/518792 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Fruits transformés; légumes transformés;
bâtonnets de mozzarella; frites végétariennes; bâtonnets de pain
doré; pâtes alimentaires et légumes surgelés; galettes "hush
puppy"; légumes et fruits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 17 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/518792 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,258,907. 2005/05/19. BÖRLIND GESELLSCHAFT FüR
KOSMETISCHE ERZEUGNISSE MBH, 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 

ROSEE DE ROSES 
The right to the exclusive use of the word ROSES 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 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 personal use). Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 13,
2005 under No. 3 585 445 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ROSES 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 compacte en 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 pour protéger 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 pour décorer les ongles;
lotions capillaires; savons (pour usage personnel). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 13 avril 2005 sous le No. 3 585 445 en
liaison avec les marchandises.

1,258,986. 2005/05/26. 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 words CASH and DEBIT 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. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CASH et DEBIT 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
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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 et 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,258,987. 2005/05/26. 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 words CASH and DEBIT 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. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CASH et DEBIT 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 réapprovisionnemnt 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 et 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,259,041. 2005/05/26. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Portefeuille de croissance Stratégique 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE DE
CROISSANCE STRATÉGIQUE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,259,044. 2005/05/26. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Catégorie Valeur mondiale Dynamique 
The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE, VALEUR
and MONDIALE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CATÉGORIE, VALEUR et
MONDIALE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,259,046. 2005/05/26. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds IMSA Dynamique 
The right to the exclusive use of the word FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,259,123. 2005/05/20. VOLKSWAGEN AG, D-38436 Wolfsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EOS 
WARES: Apparatus for locomotion by land, air and/or water,
namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses, trains,
locomotives, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles,
aeroplanes, boats, and ships, hot air baloons and dirigibles and
parts for all the aforesaid goods; engines for land vehicles. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April
30, 1999 under No. 399 11 279 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour transport par terre, mer et/ou
air, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, voitures
de charge, remorques, autobus, trains, locomotives, bicyclettes,
tricycles, motocyclettes, motoneiges, aéronefs, bateaux et
navires, montgolfières et aérostats dirigeables et pièces pour tous
les articles ci-dessus; moteurs pour véhicules terrestres.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 avril 1999 sous le
No. 399 11 279 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,140. 2005/07/04. MYBUDGETFILEINC., 102, #5 Aberdeen
Way, Stony Plain, ALBERTA T7Z 1N1 

MYBUDGETFILE 
WARES: Computer software programs for use in data base
management. SERVICES: Formatting, design, support and
development of computer software programs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données.
SERVICES: Formatage, conception, élaboration et soutien de
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,259,142. 2005/05/24. Pranzo Italian Grill Inc., 5875 Highway 7,
Woodbridge, ONTARIO L4L 8G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The trademark consists
of the colors red, white and olive as applied to the letters contained
in the word PRANZO and the oval shaped background
surrounding it. The letters Pr are green. The letters An are white.
The letters Zo are red and the oval shaped background is the color
olive.

The English translation of the Italian word PRANZO contained in
the trade-mark is LUNCH.

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

WARES: (1) Pizza, pastas, panzerotti, sausages, salads,
desserts namely pie and cake and fruit cups, beverages namely
soft drinks, tea, coffee, espresso, cappuccino, bottled water and
fruit juices. (2) Food namely sandwiches, breads and fillings,
namely meat, cheese, fish and vegetables. SERVICES: (1)
Operation of a restaurant with eat in and take out services and
delivery services. (2) Catering services. Used in CANADA since
March 21, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque de commerce comprend les couleurs rouge,
blanc et olive appliquées aux lettres contenues dans le mot
PRANZO et l’arrière-plan ovale l’entourant. Les lettres Pr sont en
vert. Les lettres An sont en blanc. Les lettres Zo sont en rouge et
l’arrière-plan ovale est en olive.

La traduction anglaise du mot italien PRANZO contenu dans la
marque de commerce est LUNCH.

Le droit à l’usage exclusif des mots ITALIAN GRILL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Pizza, pâtes, panzerotti, saucisses,
salades, desserts, nommément tartes et gâteaux et coupes à
fruits, boissons, nommément boissons gazeuses, thé, café,
expresso, cappuccino, eau embouteillée et jus de fruits. (2)
Aliments, nommément sandwiches, pains et garnitures,
nommément viande, fromage, poisson et légumes transformés.
SERVICES: (1) Exploitation d’un restaurant avec salle à manger
offrant des mets à emporter et un service de livraison. (2) Services
de traiteur. Employée au CANADA depuis 21 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,216. 2005/05/27. Syngenta Limited, European Regional
Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey
GU2 7YH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,259,313. 2005/05/30. Refresh UK plc, Wychwood Brewery,
Eagle Maltings, The Crofts, Witney, Oxon, OX28 4DP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

HOBGOBLIN 
WARES: Beer. Used in CANADA since December 31, 1996 on
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on November 22, 1996 under No. 2,048,675
on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 31
décembre 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 novembre 1996 sous le No.
2,048,675 en liaison avec les marchandises.

1,259,562. 2005/06/01. AT Plastics Inc., 142 Kennedy Road
South, Brampton, ONTARIO L6W 3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

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

WARES: Plastics films which are used to cover greenhouses.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Films plastique utilisés pour couvrir les serres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,577. 2005/06/01. Jean-Sébastien Jetté, Jonathan
Nathaniel Pitchon, Jonathan Tremblay, Marc Valois faisant
affaires sous le nom Mentake, 9366, rue Riverin, Brossard,
QUÉBEC J4X 3A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

MENTAKE 
MARCHANDISES: Enregistrement sonores sous forme de
disques compacts, fichiers électroniques. SERVICES: Services
de divertissement dans le domaine musical nommément
spectacles, opération d’un fan club. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2005 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sound recording in the form of compact disks, electronic
files. SERVICES: Entertainment services in the music field,
namely attractions, operation of a fan club. Used in CANADA
since at least as early as February 11, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,259,593. 2005/06/01. Andrew Hendriks trading as Hendriks
Greenhouses, 5095 North Service Road, Beamsville, ONTARIO
L0R 1B3 

PURE GREEN 
The right to the exclusive use of the word GREEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Live plants and live plant arrangements. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes vivantes et arrangements de plantes
vivantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,661. 2005/05/24. Robotique CRC Robotics, 95, chemin de
la Côte St-Antoine, Westmount, QUEBEC H3Y 2H8 
 

The right to the exclusive use of ROBOTIQUE and ROBOTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organization of student-directed activities, namely a
yearly challenge event involving team-based games, the building
and organization of kiosks, the creation of videos, and the writing
of journals on specified themes, all of a bilingual and multi-
curricular nature and involving science, technology,
communications, multi-media, education and management-
related concepts and skills. Used in CANADA since February
2003 on services.

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

SERVICES: Organisation d’activités étudiantes, nommément un
événement compétitif annuel comprenant jeux d’équipe,
construction et organisation de kiosques, création de vidéos et
écriture d’articles sur des thèmes précis, tous bilingues et ayant
trait à des sujets divers en rapport avec les concepts et les
habiletés dans le domaine de la science, de la technologie, des
communications, du multimédia, de l’éducation et de la gestion.
Employée au CANADA depuis février 2003 en liaison avec les
services.

1,259,726. 2005/05/31. Tap & Vine Cellars Ltd., 665 Davis Drive,
Unit 1, Newmarket, ONTARIO L3Y 2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

TAP & VINE CELLARS 
The right to the exclusive use of the word TAP is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: The retail sale of wine making kits, fresh fruit juice for
making wine, yeast for making wine, concentrates for making
wine, beer making kits, malt, hops and yeast, bottles, bottle caps,
labels, books relating to the making and appreciation of wine and
beer, bottle openers, bottle washers, bottle trees, wine thieves and
drinking glasses and corkscrews and operation of a retail outlet
providing information, assistance and equipment to allow
customers to make their own wine on premises. Used in CANADA
since March 1997 on services.

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

SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes:
nécessaires de vinification, jus de fruits frais pour fabrication du
vin, levure pour fabrication du vin, concentrés pour fabrication du
vin, nécessaires de fabrication de bière artisanale, malt, houblon
et levure, bouteilles, capsules de bouteille, étiquettes, livres ayant
trait à la fabrication, et à l’oenologie et à l’appréciation de la bière,
décapsuleurs, lave-bouteilles, arbres à bouteilles, taste-vin,
verres et tire-bouchons; et exploitation d’un point de vente au
détail fournissant des informations, de l’assistance et de
l’équipement pour permettre aux clients de fabriquer leur propre
vin sur place. Employée au CANADA depuis mars 1997 en liaison
avec les services.

1,259,807. 2005/06/02. 12 TRIBES PRODUCTIONS INC., 3190
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO L3R 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

12 TRIBES 
WARES: (1) Motion pictures, namely documentary films, feature
films, movies of the week, corporate videos, television shows and
series, short films, educational videos, videos for non-profit
organizations and promotional and fundraising videos, on film,
tape, DVD, or electronic media. (2) Printed publications, namely
newspapers, books, booklets, periodicals, magazines,
newsletters, brochures, and pamphlets. (3) Clothing and
accessories, namely jeans, t-shirts, pants, tops, underwear,
dresses, blouses, tank tops, jackets, shirts, skirts, coats,
cardigans, jackets, robes, sweaters, pullovers, sleep wear,
undergarments, swimwear, jogging suits, sweat shirts, sweat
pants, ties, vests, belts, suits, socks, hosiery, shorts, bandanas,
shoes, slippers, gloves, scarves, hats and caps. (4) Accessories,
namely jewellery, belts, wallets, watches, money clips,
sunglasses, hair clips, handbags, purses, backpacks, luggage,
briefcases. SERVICES: (1) Motion picture production services,
namely production and distribution of documentary films, feature
films, television movies, and television programs. (2) Advertising
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and marketing services for others, namely production of
promotional, fundraising, corporate, non-profit and educational
videos. (3) Entertainment services, namely production of radio
programs. Used in CANADA since February 02, 1996 on wares
(1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3), (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques, nommément
films documentaires, longs métrages, films de la semaine, vidéos
d’entreprise, spectacles et séries de télévision, courts métrages,
vidéos pédagogiques, vidéos pour organismes sans but lucratif et
vidéos de promotion et de collecte de fonds, sur film, ruban, DVD,
ou média électronique. (2) Publications imprimées, nommément
journaux, livres, livrets, périodiques, magazines, bulletins,
brochures et dépliants. (3) Vêtements et accessoires,
nommément jeans, tee-shirts, pantalons, hauts, sous-vêtements,
robes, chemisiers, débardeurs, vestes, chemises, jupes,
manteaux, cardigans, vestes, robes de chambre, chandails, pulls,
vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
cravates, gilets, ceintures, costumes, chaussettes, bonneterie,
shorts, bandanas, souliers, pantoufles, gants, foulards, chapeaux
et casquettes. (4) Accessoires, nommément bijoux, ceintures,
portefeuilles, montres, pinces à billets, lunettes de soleil, pinces à
cheveux, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos à armature,
bagages, porte-documents. SERVICES: (1) Services de
production cinématographique, nommément production et
distribution de films documentaires, de longs métrages, de films
pour la télévision et d’émissions de télévision. (2) Services de
publicité et de commercialisation pour des tiers, nommément
production de vidéos de promotion, de collecte de fonds,
d’entreprise, sans but lucratif et à vocation éducative. (3) Services
de divertissement, nommément production d’émissions
radiophoniques. Employée au CANADA depuis 02 février 1996
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3).

1,259,917. 2005/06/03. Sentry Select Capital Corp., 130 King
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SENTRY SELECT SOCIÉTÉ 
FINANCIÈRE 

The right to the exclusive use of the words SELECT and SOCIÉTÉ
FINANCIÈRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment management, administration and
distribution of investment funds, flow through limited partnerships,
mutual funds, pooled funds and hedge funds. Used in CANADA
since at least as early as May 02, 2005 on services.

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

SERVICES: Gestion de placements, administration et distribution
de fonds de placement, actions accréditives offertes par des
sociétés en commandite, fonds mutuels, fonds communs et fonds
de couverture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 mai 2005 en liaison avec les services.

1,259,941. 2005/06/03. B&C Speakers S.p.A., Via Poggiomoro,
1, Vallina, Bagno a Ripoli, Florence, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is red,
the lettering is black and the background is white.

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

WARES: Stereo amplifiers, stereo receivers, stereo tuners, stereo
sets, loudspeakers, sound transducers. Used in CANADA since at
least as early as December 1992 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle est en rouge, le lettrage est en noir et
l’arrière-plan est en blanc.

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

MARCHANDISES: Amplificateurs stéréophoniques, récepteurs
stéréophoniques, syntonisateurs stéréophoniques, ensembles,
haut-parleurs, transducteurs sonores stéréophoniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1992 en liaison avec les marchandises.

1,259,982. 2005/06/06. Caveau des Jeans Lltee, 84, rue Lois,
Gatineau, QUÉBEC J8Y 3R4 

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

MARCHANDISES: Vêtements nommément des jeans, pantalons,
vestes, vestons, blouses, chandails, t-shirts, ceintures, robes,
salopettes, cravates, culottes courtes, chemises, jupes, short surf.
SERVICES: Vente au détail des vêtements suivants: vêtements
nommément des jeans, pantalons, vestes, vestons, blouses,
chandails, t-shirts, ceintures, robes, salopettes, cravates, culottes
courtes, chemises, jupes, short surf. Employée au CANADA
depuis 13 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word DENIM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely jeans, pants, jackets, suit jackets,
blouses, sweaters, T-shirts, belts, dresses, overalls, neckties,
shorts, shirts, skirts, surf trunks. SERVICES: Retail sale of the
following clothing: clothing namely jeans, pants, jackets, suit
jackets, blouses, sweaters, T-shirts, belts, dresses, overalls,
neckties, shorts, shirts, skirts, surf trunks. Used in CANADA since
January 13, 2000 on wares and on services.

1,260,058. 2005/06/06. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,260,059. 2005/06/06. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND 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 words AIR and OPTIX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,260,238. 2005/06/07. Dr. J. Anthony G. Lordon Professional
Corporation, Suite 204, 580 Main Street, Saint John, NEW
BRUNSWICK E2K 1J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORMAN NASON, 121
GERMAIN STREET, P.O. BOX 7286, POSTAL STATION ’A’,
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4S6 

 

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

SERVICES: (1) Provision of medical and health information
services in electronic form to the public. (2) Operation and
maintenance of an internet website containing information relating
to medicine and health. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture au grand public de services
d’information médicale sous forme imprimée et électronique. (2)
Exploitation et mise à jour d’un site Web sur l’Internet contenant
de l’information ayant trait à la médecine et à la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,260,263. 2005/06/07. MARTHA CECILE MARIE PULAY, 5035
MAITLAND STREET, BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 1N6 
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SERVICES: Forensic Accounting, bookkeeping, business
services regarding financial & business matters consulting,
clerical services, paralegal services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Comptabilité judiciaire, tenue de livres, services aux
entreprises en rapport avec la consultation en questions
financières et commerciales, les services de soutien administratif,
les services parajuridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,260,419. 2005/06/08. Hydro-Thermal Corporation, (A
Wisconsin Corporation), 400 Pilot Court, Waukesha, Wisconsin
53188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

Colour is claimed as as feature of the trade-mark. The letters E Z
and top rounded shaped line are blue, the word HEATER and the
bottom rounded shaped line are red.

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

WARES: Steam injectors for heating and mixing liquids and
slurries. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres E Z et la ligne supérieure arrondie sont
en bleu, le mot HEATER et la ligne inférieure arrondie sont en
rouge.

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

MARCHANDISES: Injecteurs de vapeur pour chauffage et
mélange de liquides et de boues. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,260,541. 2005/06/09. Edmonton Running Room Ltd., 9750-
47th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ATHLETE DASHBOARD 
SERVICES: The operation, maintenance and provision of an
online registry/database containing personal profiles for events,
race information, event application forms, event charitable
donations profile and pledges, race results and photographs.
Used in CANADA since at least as early as April 10, 2005 on
services.

SERVICES: L’exploitation, l’entretien et la fourniture d’une base
de données/répertoire en ligne avec un aperçu des activités, des
renseignements sur les courses, des formulaires d’inscription à
des activités, des renseignements sur les activités de
bienfaisance et les promesses de don, les résultats des courses
et des photographies. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 avril 2005 en liaison avec les services.

1,260,542. 2005/06/09. R.B. PACKINGS & SEALS INC./LES
JOINTS ÉTANCHES R.B. INC., 8585 Henri-Bourassa West, Ville
St-Laurent, QUEBEC H4S 1P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: A trade catalogue of seal arrangements for cylinders,
valve pumps, rotary shafts and other industrial sealing
applications. SERVICES: Technical support and troubleshooting
services and the provision of inventory management programs all
related to seal arrangements for the construction, mining, forestry,
power generation, marine, food and medical, pulp and paper,
energy oil and gas and chemical processing industries. Used in
CANADA since at least 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Un catalogue commercial d’ensembles de
joints d’étanchéité pour cylindres, valve pompes, rotary arbres
rotatifs et autres applications de scellement industrielles.
SERVICES: Services de soutien technique et de dépannage, et
fourniture de programmes de gestion des stocks, tous ayant trait
aux dispositifs d’étanchéité pour les industries suivantes:
construction, exploitation minière, sylviculture, production
d’énergie, marine, aliments et médecine, pâtes et papier,
traitement énergétique du pétrole et du gaz, et traitement
chimique. Employée au CANADA depuis au moins 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,584. 2005/06/09. GROXIS, INC., 30 Hotaling Place,
Second Floor, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GROKKER 
WARES: Computer software for use to access, organize and
disseminate information; computer software for use in database
management; computer software for use as a search engine to
assist, facilitate, organize and coordinate research and to provide
analysis thereof; computer software for use in industry specific
searches and research; computer software for use in database
management; computer software for use to assist and organize
research into categories; computer software to assist in desktop
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organization. SERVICES: On-line computer database and
management services, namely, providing improved organization,
access and dissemination of information; computerized database
management services to assist in research organization and data
analysis; Internet and information management and distribution
services, namely organizing web sites based on variables. Used
in CANADA since at least as early as December 2002 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 15, 2005 under No. 2,933,625 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,948,872 on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de consultation,
d’organisation et de diffusion de l’information; logiciels de gestion
de bases de données; logiciels utilisés comme moteurs de
recherche à des fins de facilitation, d’organisation et de
coordination de la recherche ainsi qu’à des fins d’analyse; logiciels
pour utilisation à des fins de recherche sectorielle; logiciels de
gestion de bases de données; logiciels utilisés à des fins d’aide et
d’organisation de la recherche par catégories; logiciels d’aide en
matière d’organisation du bureau informatique. SERVICES:
Services de bases de données informatisées et de gestion en
ligne, nommément fourniture d’organisation, d’accès et de
diffusion améliorés en ce qui concerne l’information; services de
gestion de bases de données informatisées pour faciliter
l’organisation de la recherche et l’analyse de données; services
d’Internet et de gestion et de distribution d’information,
nommément organisation de sites Web basés sur des variables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
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 15 mars 2005 sous
le No. 2,933,625 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,948,872 en liaison
avec les services.

1,260,687. 2005/06/06. LES INDUSTRIES BERNARD & FILS
LTÉE, 165, rue de Séminaire, St-Victor-de-Beauce, QUÉBEC
G0M 2B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL BUREAU, (POULIOT L’ECUYER), 2525,
BOUL. LAURIER, 10E ETAGE, TOUR DES LAURENTIDES,
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2L2 
 

MARCHANDISES: Sirop d’érable. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Maple syrup. Used in CANADA since January 01, 2005
on wares.

1,260,688. 2005/06/06. LES INDUSTRIES BERNARD & FILS
LTÉE, 165, rue de Séminaire, St-Victor-de-Beauce, QUÉBEC
G0M 2B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL BUREAU, (POULIOT L’ECUYER), 2525,
BOUL. LAURIER, 10E ETAGE, TOUR DES LAURENTIDES,
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2L2 
 

MARCHANDISES: Sirop d’érable. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Maple syrup. Used in CANADA since January 01, 2005
on wares.

1,260,828. 2005/06/10. HÖGANÄS AB, SE-263 83 Höganäs,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HIPALOY 
WARES: Metal powders for industrial use. Priority Filing Date:
June 08, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004476701
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres métalliques pour usage industriel.
Date de priorité de production: 08 juin 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004476701 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,260,844. 2005/06/13. Provide Commerce, Inc., a Delaware
corporation, 5005 Wateridge Vista Dr., Suite 200, San Diego
California, 92121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

SERVICES: On-line retail store services and mail order services
for flowers, plants, bulbs and gifts namely, gourmet foods, gift
baskets, wreathes, balloons, vases and stuffed animals. Priority
Filing Date: December 14, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/532,561 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services de
vente par correspondance spécialisés dans les fleurs, les plantes,
les bulbes et les cadeaux, nommément aliments pour gourmets,
paniers à offrir, couronnes, ballons, vases et animaux rembourrés.
Date de priorité de production: 14 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/532,561 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,260,849. 2005/06/13. Irvin Leroux and Jill Moore, a partnership,
226 Vista Place, Ashcroft, BRITISH COLUMBIA V0K 1A0 

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

WARES: Bottled water. SERVICES: Water bottling. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Embouteillage
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,261,020. 2005/06/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background; The main background, in the upper left and
lower right corners of the rectangle are white. The remainder of the
main background is predominantly blue mottled with darker blues
and fading to white in the upper left and lower right corners. The
stylized letter B superposed on the main background is light blue.
Lettering and Other Design Elements; The words BELVEDERE
and EXTRA DOUCE are white with dark blue drop-shadow. The
two adjacent diagonal bands are silver. The coat of arms is silver.
The letter B in the coat of arms is white on a dark blue background.

The right to the exclusive use of the words EXTRA DOUCE 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. Conformément à l’article 28(1) des
règlements, la couleur est décrite de la façon suivante: l’arrière-
plan; l’arrière-plan principal, dans le coin supérieur gauche et le
coin inférieur droit, est en blanc. Le reste de l’arrière-plan est
principalement en bleu avec des motifs bleus foncés qui
deviennent blancs dans le coin supérieur gauche et le coin
inférieur droit. La lettre B, stylisée et superposée sur l’arrière-plan
principal, est en bleu clair. Le lettrage et les autres éléments de
conception; les mots BELVEDERE et EXTRA DOUCE sont en
blanc avec des ombrages bleus foncés. Les deux bandes
adjacentes sont de couleur argent. Les armoiries sont de couleur
argent. La lettre B dans les armoiries est en blanc sur un arrière-
plan bleu foncé.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises.
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1,261,023. 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 
 

Coulour 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 blue. Lettering and Other Design Elements; The words
BENSON & HEDGES are dark blue. The word 100’S 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 blue square. The outer outline of the 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’S 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 caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28(1) des règlements, la
couleur est décrite de la façon suivante: arrière plan; la bordure
extérieure de l’arrière-plan est dorée. La partie inférieure de
l’arrière-plan est cuivre et se dégrade jusqu’à la couleur dorée
dans la partie supérieure de l’arrière-plan. La ligne séparant
l’arrière-plan de la bordure extérieure est bleue. Le lettrage et les
autres éléments de conception; les mots BENSON & HEDGES
sont bleus foncés. Le mot 100’S est or pâle et est inscrit dans un
rectangle bleu foncé. La bordure extérieure du rectangle est de
couleur or pale. Les armoiries sont de couleur or pâle et sont
placées dans un carré bleu. La bordure extérieure du carré est de
couleur or pâle. À l’intérieur des armoiries, la lettre B est de
couleur or pâle sur un fond rouge et la lettre H est de couleur or
pâle sur un fond bleu foncé. Les éléments intérieurs des armoiries
comprennent de petites pièces rouges.

Le droit à l’usage exclusif de 100’S 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.

1,261,025. 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 platinum. The line separating the inner
background from the outer border is white. Lettering and Other
Design Elements; The words BENSON & HEDGES and LIGHTS
are blue. The word 100’S is platinum inset in a gold rectangle. The
outer border of the gold rectangle is white. The word LIGHTS is
blue. The coat of arms is platinum inset in gold square with white
outline. Within the coat of arms, the letter B is platinum on a red
background and the letter H is platinum on a blue background. The
interior elements of the coat of arms include small parts that are
red.

The right to the exclusive use of the words 100’S and LIGHTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28(1) des règlements, la
couleur est décrite de la façon suivante: arrière plan; la bordure
extérieure de l’arrière-plan est dorée. L’arrière-plan est platine. La
ligne séparant l’arrière-plan de la bordure extérieure est blanche.
Le lettrage et les autres éléments de conception; les mots
BENSON & HEDGES et LIGHTS sont bleus. Le mot 100’S est
platine et est inscrit dans un rectangle doré. La bordure extérieure
du rectangle est blanche. Le mot LIGHTS est bleu. Les armoiries
sont platines et font partie d’un carré doré avec une bordure
blanche. À l’intérieur des armoiries, la lettre B est platine sur un
fond rouge et la lettre H est platine sur un fond bleu. Les éléments
intérieurs des armoiries comprennent de petites pièces rouges.
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Le droit à l’usage exclusif de 100’S et LIGHTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,261,027. 2005/06/07. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills, 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 pale gold. The line at the bottom of the
inner background, separating the inner background from the outer
border is red. Lettering and Other Design Elements; The words
BENSON & HEDGES, 100’S, DE LUXE ULTRA LIGHTS and
PREMIUM QUALITY are black. The coat of arms is gold. Within
the coat of arms, the letter B is gold on a red background, and the
letter H is gold on a black background. The interior elements of the
coat of arms include small parts that are red and small parts that
are black.

The right to the exclusive use of 100’S, PREMIUM QUALITY, and
DELUXE ULTRA LIGHTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28(1) des règlements, la
couleur est décrite de la façon suivante: arrière plan; la bordure
extérieure de l’arrière-plan est dorée. L’arrière-plan est or pâle. La
ligne séparant l’arrière-plan de la bordure extérieure est rouge. Le
lettrage et les autres éléments de conception; les mots BENSON
& HEDGES, 100’S, DE LUXE ULTRA LIGHTS et PREMIUM
QUALITY sont noirs. Les armoiries sont dorées. À l’intérieur des
armoiries, la lettre B est dorée sur un fond rouge, et la lettre H est
dorée sur un fond noir. Les éléments intérieurs des armoiries
comprennent de petites pièces rouges et de petites pièces noires.

Le droit à l’usage exclusif de 100’S, PREMIUM QUALITY, et
DELUXE ULTRA LIGHTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,261,068. 2005/06/14. Machinerie Feuiltault Canada Inc., 1390-
H, Newton, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

FEUILTAULT 
WARES: Bindery equipment, namely hopper loaders book block
feeders and book breaking machine. SERVICES: Design,
manufacture, production and exportation of bindery equipment,
namely hopper loaders, book block feeders and book breaking
machine. Used in CANADA since at least as early as April 1995
on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de reliure, nommément
chargeurs à trémie, dispositifs d’alimentation de corps d’ouvrage
et machines à craquer les livres. SERVICES: Conception,
fabrication, production et exportation de matériel de reliure,
nommément chargeurs à trémie, margeurs de corps d’ouvrage et
machines à craquer les livres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,261,235. 2005/06/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

ABSORB AWAY LINER 
The right to the exclusive use of the words ABSORB and LINER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,261,254. 2005/06/14. TELUS Corporation, 10020 100 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TELUS LEGAL SERVICES,
32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N5 

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

SERVICES: Telecommunications 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.

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

SERVICES: Services de télécommunications, offerts sur un
réseau large bande sans fil, nommément services d’accès grande
vitesse à Internet; services de réseautage à domicile pour accès
Internet simultané pour des ordinateurs multiples, tous fournis au
moyen d’une seule connexion grande vitesse; services de
télévision, nommément services de télévision numérique;
services de sécurité, nommément un service de surveillance offert
sur un réseau large bande qui fournit aux abonnés l’accès à des
images vidéo stockées sur Internet; accès à la visualisation
d’images à partir d’un emplacement à distance, et avertissement
de la détection de mouvements ou de sons; solutions de sécurité
Internet, nommément fourniture de anti-logiciel espion, pare-feu,
anti-virus et contrôle parental. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,261,385. 2005/06/16. Pilgrim A/S, Søtoften 8, DK-8660,
Skanderborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PILGRIM 
WARES: Bar and liquid soaps, perfume, essential oils, cosmetics,
namely cream, milk, lotion, gel and powder, tonic for the face and
body; eye makeup; eye shadows, eye liner pencils, eyebrow
pencils, mascara; lipsticks, lip balms, lip glosses, lip liners;
foundation, powder, blush; hair lotions and dentifrices; jewellery
and imitation jewellery, namely, necklaces, chains, bracelets,
rings, earrings, charms, broaches, hairclips, tie pins, cuff-links of
common metals and their alloys, precious metals and stones,
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics; spectacles, spectacle frames, tinted
glasses, sunglasses; chronometric instruments, namely watches,
clocks; goods made of leather or of imitations of leather; namely
boxes of leather or of leatherboard, envelopes of leather for
packaging; trunks, valises, travelling bags, travelling sets,
garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags,
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags, school
bags, suit cases, canvas sack, luggage, attaché-cases, leather
cases, briefcases, pouches, fine leather goods namely pocket

wallets, purses, key-holders, card holders; umbrellas, parasols,
canes, walking-stick seats; mirrors, picture frames; clothing,
namely shirts, sweaters, sweatshirts, T-shirts, polo shirts, blouses,
pullovers, pants, trousers, jeans, shorts, skirts, dresses, coats,
jackets, vests, waistcoats, shawls, stoles, sashes for wear,
scarves, neckties, ties, gloves, belts, stockings, tights, socks,
bathing suits, swimsuits, beachwear, sleepwear, underwear;
footwear, namely shoes and boots; headgear, namely hats, caps,
visors. SERVICES: The bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase those goods,
namely wholesale and retail and online sales of the above-
identified wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savons en barres et savons liquides, parfums,
huiles essentielles; cosmétiques, nommément crème, lait, lotion,
gel et poudre, tonique pour le visage et corps; maquillage pour
pourtour des yeux; ombres à paupières, crayons pour contour des
yeux, crayons à sourcils, fard à cils; rouge à lèvres, baumes pour
les lèvres, brillants à lèvres, crayons contour des lèvres; fond de
teint, poudre, fard à joues; lotions capillaires et dentifrices; bijoux
et faux bijoux, nommément colliers, chaînes, bracelets, bagues,
boucles d’oreilles, breloques, broches, pinces à cheveux, épingles
de cravate, boutons de manchettes en métaux communs et leurs
alliages, métaux précieux et pierres précieuses, bois, liège,
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage,
ambre, nacre, magnésite et substituts pour tous ces matériaux, ou
en plastique; lunettes, montures de lunettes, verres teintés,
lunettes de soleil; instruments de chronométrage, nommément
montres, horloges; articles en cuir ou en similicuir, nommément
boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir pour
emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de
voyage, sacs à vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs à
dos, sacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à
bandoulière, cartables, valises, sacs de grande contenance en
toile, bagages, mallettes, étuis en cuir, porte-documents, petits
sacs; beaux articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-
monnaie, porte-clés, porte-cartes; parapluies, parasols, cannes,
sièges pour cannes de marche; miroirs, encadrements;
vêtements, nommément chemises, chandails, pulls
d’entraînement, tee-shirts, polos, chemisiers, pulls, pantalons,
jeans, shorts, jupes, robes, manteaux, vestes, gilets, châles,
étoles, ceintures-écharpes, foulards, cravates, gants, ceintures,
mi-chaussettes, collants, chaussettes, maillots de bain, vêtements
de plage, vêtements de nuit, sous-vêtements; articles chaussants,
nommément souliers et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières. SERVICES: Rassemblement, au
profit de tiers, de marchandises de tous types (excluant leur
transport) afin de permettre aux clients de les examiner à leur aise
et de les acheter, nommément vente en gros et au détail et vente
en ligne des marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,261,428. 2005/06/16. 9023-7280 QUÉBEC INC. faisant affaires
sous le nom de LES ALIMENTS NOREL, 3735, rue La
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. BLANC pour les lettres formant les mots LES
DÉLICES D’ et pour l’intérieur des lettres formant le mot ELAINE;
OCRE pour le contour des lettres formant le mot ELAINE et pour
le fond de la banderole; BRUN pour la partie repliée de la
banderole.

MARCHANDISES: Extraits de viande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. WHITE for
the letters forming the words LES DÉLICES D’ and for the inside
of the letters forming the word ELAINE; OCHRE for the outline of
the letters forming the word ELAINE and for background of the
banner; BROWN for folded part of the banner.

WARES: Meat extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,261,449. 2005/06/16. JASON RITE, 3B-5761 GLOVER RD.,
LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V3A 8M8 
 

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

SERVICES: Cheque cashing and personal loan financial services.
Used in CANADA since January 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’encaissement de chèques et services
financiers dans le domaine des prêts personnels. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,261,455. 2005/06/16. GE Mortgage Holdings, LLC, 6601 Six
Forks Road, Raleigh, North Carolina 27615, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

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

SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with
home mortgage services; computerized on-line ordering services
in the field of home improvements, home furnishings, home
equipment and appliances, offered ancillary to residential property
purchases. (2) Organizing preferred provider programs in the field
of home improvements, home furnishings, home equipment and
appliances, which are offered ancillary to residential property
purchases; administration of preferred provider programs in the
field of home improvements, home furnishings, home equipment
and appliances, which are offered ancillary to residential property
purchases. Used in CANADA since March 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Promotion des biens et des services de tiers
faisant en sorte que les commanditaires affilient leurs biens et
services aux services hypothécaires d’habitation; services
informatisés de commandes en ligne dans les domaines de
l’amélioration des maisons, des fournitures et des accessoires
d’ameublement de maison, de l’équipement et des appareils
électroménagers, fournis auxiliairement lors des achats
d’immeubles résidentiels. (2) Organisation de programmes de
fournisseurs à coûts préférentiels dans les domaines de
l’amélioration des maisons, des fournitures et des accessoires
d’ameublement de maison, de l’équipement et des appareils
électroménagers, fournis auxiliairement lors des achats
d’immeubles résidentiels; administration des programmes de
fournisseurs à coûts préférentiels dans les domaines de
l’amélioration des maisons, des fournitures et des accessoires
d’ameublement de maison, de l’équipement et des appareils
électroménagers, fournis auxiliairement lors des achats
d’immeubles résidentiels. Employée au CANADA depuis mars
2001 en liaison avec les services.

1,261,467. 2005/06/16. Kambly SA Spécialités de biscuits
suisses, Mühlestrasse, 3555 Trubschachen, SWITZERLAND
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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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
KAMBLY is white. The outline of the letters of the word KAMBLY
is gold. The words OF SWITZERLAND are gold. The wider and
narrower bands at the top and at the bottom are gold. The areas
between the wider and narrower bands and the areas between the
narrower bands and the main background area are white. The
main background area is red.

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

WARES: Biscuits and cookies of Swiss origin. Used in CANADA
since at least as early as May 1994 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot KAMBLY est en blanc. Le contour
des lettres du mot KAMBLY est doré. Les mots OF
SWITZERLAND sont dorés. Les bandes plus larges et celles plus
étroites à l’extrémité supérieure et à l’extrémité inférieure sont
dorées. Les surfaces entre les bandes plus larges et celles plus
étroites et les surfaces entre les bandes plus étroites et l’arrière-
plan principal sont en blanc. L’arrière-plan principal est en rouge.

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

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique et biscuits suisses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1994
en liaison avec les marchandises.

1,261,487. 2005/06/16. Finca Flichman S.A., Maipu 757, 8th
Floor, 1006 Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FINCA FLICHMAN 
As provided by the applicant, FINCA translates to "a large piece of
land" or "state".

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since
September 1999 on wares.

Selon le requérant, le mot FINCA se traduit en anglais par "a large
piece of land" ou "state".

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée au
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,261,523. 2005/06/16. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10 Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair spray wax, hair oils, hair
gels, hair styling cremes, hair styling preparations, hair serums.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, cire fixative, huiles pour cheveux,
gels capillaires, crèmes de mise en plis, produits de mise en plis,
sérums capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,261,646. 2005/06/17. Vie For Life Corp., Box 6300, 4036 - 50
Avenue, Innisfail, ALBERTA T4G 1S9 
 

WARES: Non-medicated face, hand, foot and body creams,
lotions, gels and powders; body and face cleansers; skin
moisturizing firming, toning, conditioning and anti-aging creams
and lotions; beauty masks, skin masks; essential oils for personal
use; sunscreens; hair care preparations, namely shampoos and
conditioners; bath preparations, namely beads, crystals, foam,
gel, oil, powder and salts (non-medicated); shower gel; vitamins
and minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels et poudres non
médicamenteux pour le visage, les mains, les pieds et le corps;
nettoyants pour le corps et pour le visage; crèmes et lotions
hydratantes, affermissantes, tonifiantes, revitalisantes et anti-âge
pour la peau; masques de beauté, masques pour la peau; huiles
essentielles pour les soins du corps; filtres solaires; préparations
de soins capillaires, nommément shampoings et conditionneurs;
préparations pour le bain, nommément petites perles, cristaux,
mousses, gels, huiles, poudres et sels (non médicamenteux); gels
pour la douche; vitamines et minéraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,261,690. 2005/06/17. 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 

GRIPTEX 
WARES: Plastic bags for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique pour usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,853. 2005/06/20. 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 
 

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

WARES: Shaving preparations, namely shaving foams and
shaving gels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour le rasage, nommément
mousses à raser et gels de rasage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,262,025. 2005/06/14. West Edmonton Mall Property Inc., Suite
3000, 8882-170 Street, Edmonton, ALBERTA T5T 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

 

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

WARES: All wares incidental to the performance of hotel,
restaurant and hospitality services excluding ice rinks and ice
arenas, namely novelty items, namely mugs, glasses, souvenir
spoons, plates, figurines, ashtrays, trays, statuettes, hats, caps, T-
shirts, sweat shirts, aprons, miniature football helmets, bumper
stickers, buttons, pennants, flags, posters, pens, pencils, erasers,
pencil cases, key rings, pencil sharpeners, wallets, plaques, salt
and pepper shakers, umbrellas, windmills, stuffed toys, match
books, candles, candle holders, balloons, tea towels, napkins,
napkin holders, brooches, souvenir pins, coasters, stationery,
namely note pads, address books, memo boards and post cards.
SERVICES: Real estate services namely the development,
design, construction, leasing and management of land and
buildings all excluding ice rinks and ice arenas; the design,
development, construction, leasing and management of shopping
centres, hotels, restaurants, office complexes, convention and
trade centres, residential complexes, a multi-use sports arenas
and entertainment facilities, performing art centres, art galleries
and museums all excluding ice rinks and ice arenas; the design
development, construction, leasing and management of parks and
exhibitions and attractions including amusement parks and theme
parks featuring such attractions as a water park and wave pool,
submarine lake, marine theatre, aquariums, wildlife and animal
exhibits, botanical exhibits and gardens, space and science
centres; entertainment services, namely the development, design,
construction, leasing and management of entertainment facilities
namely dinner theatres, comedy clubs, night clubs, arcades, video
arcades, billiard halls, pool halls and the reproduction of various
landscapes or street scenes from around the world, with
restaurants, music, theatre and art appropriate to such areas all
excluding ice rinks and ice arenas or entertainment services in the
nature of ice shows. Used in CANADA since July 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Toutes marchandises ayant trait à
l’exploitation de services d’hôtellerie, de restauration et d’accueil,
à l’exclusion des patinoires extérieures et intérieures,
nommément articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
verres, cuillères-souvenirs, assiettes, figurines, cendriers,
plateaux, statuettes, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
molletonnés, tabliers, casques de football miniatures, autocollants
pour pare-chocs, macarons, fanions, drapeaux, affiches, stylos,
crayons, gommes à effacer, étuis à crayons, anneaux à clés,
taille-crayons, portefeuilles, plaques, salières et poivrières,
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parapluies, éoliennes, jouets rembourrés, pochettes d’allumettes,
bougies, bougeoirs, ballons, torchons à vaisselle, serviettes de
table, porte-serviettes, broches, épinglettes-souvenirs, sous-
verres, papeterie, nommément blocs-notes, carnets d’adresses,
tableaux d’affichage et cartes postales. SERVICES: Services
immobiliers nommément aménagement et développement,
conception, construction, crédit-bail et gestion de terrains et de
bâtiments, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de centres commerciaux,
d’hôtels, de restaurants, de complexes de bureaux, de centres de
congrès et de centres commerciaux, d’ensembles d’habitation,
d’établissements sportifs polyvalents et de locaux de
divertissement, de centres culturels de spectacles, de galeries
d’art et de musées, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de parcs, et d’expositions et de
spectacles, y compris de parcs d’attractions et de parcs
thématiques présentant des attractions comme: parc d’attractions
nautiques et piscine à vagues, lac sous-marin, théâtre marin,
aquariums, démonstrations de faune et d’animaux, expositions de
botanique et jardins botaniques, centres spatiaux et centres des
sciences; services de divertissements, nommément
aménagement et développement, conception, construction,
crédit-bail et gestion de locaux de divertissement, nommément
restaurants-théâtres, clubs de comédies, boîtes de nuit, salles de
jeux électroniques, salles de jeux vidéo, salles de billard, salles de
billard américain, et reproduction de divers paysages ou scènes
de rue du monde entier, avec restaurants, musique, théâtres et art
appropriés à ces domaines, tous excluant les patinoires et les
patinoires intérieures, ou les services de divertissements sous
forme de spectacles sur glace. Employée au CANADA depuis
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,026. 2005/06/14. West Edmonton Mall Property Inc., Suite
3000, 8882-170 Street, Edmonton, ALBERTA T5T 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

WARES: All wares incidental to the performance of hotel,
restaurant and hospitality services excluding ice rinks and ice
arenas, namely novelty items, namely mugs, glasses, souvenir
spoons, plates, figurines, ashtrays, trays, statuettes, hats, caps, T-
shirts, sweat shirts, aprons, miniature football helmets, bumper
stickers, buttons, pennants, flags, posters, pens, pencils, erasers,
pencil cases, key rings, pencil sharpeners, wallets, plaques, salt

and pepper shakers, umbrellas, windmills, stuffed toys, match
books, candles, candle holders, balloons, tea towels, napkins,
napkin holders, brooches, souvenir pins, coasters, stationery,
namely note pads, address books, memo boards and post cards.
SERVICES: Real estate services namely the development,
design, construction, leasing and management of land and
buildings all excluding ice rinks and ice arenas; the design,
development, construction, leasing and management of shopping
centres, hotels, restaurants, office complexes, convention and
trade centres, residential complexes, a multi-use sports arenas
and entertainment facilities, performing art centres, art galleries
and museums all excluding ice rinks and ice arenas; the design
development, construction, leasing and management of parks and
exhibitions and attractions including amusement parks and theme
parks featuring such attractions as a water park and wave pool,
submarine lake, marine theatre, aquariums, wildlife and animal
exhibits, botanical exhibits and gardens, space and science
centres; entertainment services, namely the development, design,
construction, leasing and management of entertainment facilities
namely dinner theatres, comedy clubs, night clubs, arcades, video
arcades, billiard halls, pool halls and the reproduction of various
landscapes or street scenes from around the world, with
restaurants, music, theatre and art appropriate to such areas all
excluding ice rinks and ice arenas or entertainment services in the
nature of ice shows. Used in CANADA since July 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Toutes marchandises ayant trait à
l’exploitation de services d’hôtellerie, de restauration et d’accueil,
à l’exclusion des patinoires extérieures et intérieures,
nommément articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
verres, cuillères-souvenirs, assiettes, figurines, cendriers,
plateaux, statuettes, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
molletonnés, tabliers, casques de football miniatures, autocollants
pour pare-chocs, macarons, fanions, drapeaux, affiches, stylos,
crayons, gommes à effacer, étuis à crayons, anneaux à clés,
taille-crayons, portefeuilles, plaques, salières et poivrières,
parapluies, éoliennes, jouets rembourrés, pochettes d’allumettes,
bougies, bougeoirs, ballons, torchons à vaisselle, serviettes de
table, porte-serviettes, broches, épinglettes-souvenirs, sous-
verres, papeterie, nommément blocs-notes, carnets d’adresses,
tableaux d’affichage et cartes postales. SERVICES: Services
immobiliers nommément aménagement et développement,
conception, construction, crédit-bail et gestion de terrains et de
bâtiments, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de centres commerciaux,
d’hôtels, de restaurants, de complexes de bureaux, de centres de
congrès et de centres commerciaux, d’ensembles d’habitation,
d’établissements sportifs polyvalents et de locaux de
divertissement, de centres culturels de spectacles, de galeries
d’art et de musées, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de parcs, et d’expositions et de
spectacles, y compris de parcs d’attractions et de parcs
thématiques présentant des attractions comme: parc d’attractions
nautiques et piscine à vagues, lac sous-marin, théâtre marin,
aquariums, démonstrations de faune et d’animaux, expositions de
botanique et jardins botaniques, centres spatiaux et centres des
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sciences; services de divertissements, nommément
aménagement et développement, conception, construction,
crédit-bail et gestion de locaux de divertissement, nommément
restaurants-théâtres, clubs de comédies, boîtes de nuit, salles de
jeux électroniques, salles de jeux vidéo, salles de billard, salles de
billard américain, et reproduction de divers paysages ou scènes
de rue du monde entier, avec restaurants, musique, théâtres et art
appropriés à ces domaines, tous excluant les patinoires et les
patinoires intérieures, ou les services de divertissements sous
forme de spectacles sur glace. Employée au CANADA depuis
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,027. 2005/06/14. West Edmonton Mall Property Inc., Suite
3000, 8882-170 Street, Edmonton, ALBERTA T5T 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

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

WARES: All wares incidental to the performance of hotel,
restaurant and hospitality services excluding ice rinks and ice
arenas, namely novelty items, namely mugs, glasses, souvenir
spoons, plates, figurines, ashtrays, trays, statuettes, hats, caps, T-
shirts, sweat shirts, aprons, miniature football helmets, bumper
stickers, buttons, pennants, flags, posters, pens, pencils, erasers,
pencil cases, key rings, pencil sharpeners, wallets, plaques, salt
and pepper shakers, umbrellas, windmills, stuffed toys, match
books, candles, candle holders, balloons, tea towels, napkins,
napkin holders, brooches, souvenir pins, coasters, stationery,
namely note pads, address books, memo boards and post cards.
SERVICES: Real estate services namely the development,
design, construction, leasing and management of land and
buildings all excluding ice rinks and ice arenas; the design,
development, construction, leasing and management of shopping
centres, hotels, restaurants, office complexes, convention and
trade centres, residential complexes, a multi-use sports arenas
and entertainment facilities, performing art centres, art galleries
and museums all excluding ice rinks and ice arenas; the design
development, construction, leasing and management of parks and
exhibitions and attractions including amusement parks and theme
parks featuring such attractions as a water park and wave pool,
submarine lake, marine theatre, aquariums, wildlife and animal
exhibits, botanical exhibits and gardens, space and science
centres; entertainment services, namely the development, design,
construction, leasing and management of entertainment facilities

namely dinner theatres, comedy clubs, night clubs, arcades, video
arcades, billiard halls, pool halls and the reproduction of various
landscapes or street scenes from around the world, with
restaurants, music, theatre and art appropriate to such areas all
excluding ice rinks and ice arenas or entertainment services in the
nature of ice shows. Used in CANADA since July 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Toutes marchandises ayant trait à
l’exploitation de services d’hôtellerie, de restauration et d’accueil,
à l’exclusion des patinoires extérieures et intérieures,
nommément articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
verres, cuillères-souvenirs, assiettes, figurines, cendriers,
plateaux, statuettes, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
molletonnés, tabliers, casques de football miniatures, autocollants
pour pare-chocs, macarons, fanions, drapeaux, affiches, stylos,
crayons, gommes à effacer, étuis à crayons, anneaux à clés,
taille-crayons, portefeuilles, plaques, salières et poivrières,
parapluies, éoliennes, jouets rembourrés, pochettes d’allumettes,
bougies, bougeoirs, ballons, torchons à vaisselle, serviettes de
table, porte-serviettes, broches, épinglettes-souvenirs, sous-
verres, papeterie, nommément blocs-notes, carnets d’adresses,
tableaux d’affichage et cartes postales. SERVICES: Services
immobiliers nommément aménagement et développement,
conception, construction, crédit-bail et gestion de terrains et de
bâtiments, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de centres commerciaux,
d’hôtels, de restaurants, de complexes de bureaux, de centres de
congrès et de centres commerciaux, d’ensembles d’habitation,
d’établissements sportifs polyvalents et de locaux de
divertissement, de centres culturels de spectacles, de galeries
d’art et de musées, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de parcs, et d’expositions et de
spectacles, y compris de parcs d’attractions et de parcs
thématiques présentant des attractions comme: parc d’attractions
nautiques et piscine à vagues, lac sous-marin, théâtre marin,
aquariums, démonstrations de faune et d’animaux, expositions de
botanique et jardins botaniques, centres spatiaux et centres des
sciences; services de divertissements, nommément
aménagement et développement, conception, construction,
crédit-bail et gestion de locaux de divertissement, nommément
restaurants-théâtres, clubs de comédies, boîtes de nuit, salles de
jeux électroniques, salles de jeux vidéo, salles de billard, salles de
billard américain, et reproduction de divers paysages ou scènes
de rue du monde entier, avec restaurants, musique, théâtres et art
appropriés à ces domaines, tous excluant les patinoires et les
patinoires intérieures, ou les services de divertissements sous
forme de spectacles sur glace. Employée au CANADA depuis
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,262,030. 2005/06/14. West Edmonton Mall Property Inc., Suite
3000, 8882-170 Street, Edmonton, ALBERTA T5T 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

WEM 
WARES: All wares incidental to the performance of hotel,
restaurant and hospitality services excluding ice rinks and ice
arenas, namely novelty items, namely mugs, glasses, souvenir
spoons, plates, figurines, ashtrays, trays, statuettes, hats, caps, T-
shirts, sweat shirts, aprons, miniature football helmets, bumper
stickers, buttons, pennants, flags, posters, pens, pencils, erasers,
pencil cases, key rings, pencil sharpeners, wallets, plaques, salt
and pepper shakers, umbrellas, windmills, stuffed toys, match
books, candles, candle holders, balloons, tea towels, napkins,
napkin holders, brooches, souvenir pins, coasters, stationery,
namely note pads, address books, memo boards and post cards.
SERVICES: Real estate services namely the development,
design, construction, leasing and management of land and
buildings all excluding ice rinks and ice arenas; the design,
development, construction, leasing and management of shopping
centres, hotels, restaurants, office complexes, convention and
trade centres, residential complexes, a multi-use sports arenas
and entertainment facilities, performing art centres, art galleries
and museums all excluding ice rinks and ice arenas; the design
development, construction, leasing and management of parks and
exhibitions and attractions including amusement parks and theme
parks featuring such attractions as a water park and wave pool,
submarine lake, marine theatre, aquariums, wildlife and animal
exhibits, botanical exhibits and gardens, space and science
centres; entertainment services, namely the development, design,
construction, leasing and management of entertainment facilities
namely dinner theatres, comedy clubs, night clubs, arcades, video
arcades, billiard halls, pool halls and the reproduction of various
landscapes or street scenes from around the world, with
restaurants, music, theatre and art appropriate to such areas all
excluding ice rinks and ice arenas or entertainment services in the
nature of ice shows. Used in CANADA since September 1981 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Toutes marchandises ayant trait à
l’exploitation de services d’hôtellerie, de restauration et d’accueil,
à l’exclusion des patinoires extérieures et intérieures,
nommément articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
verres, cuillères-souvenirs, assiettes, figurines, cendriers,
plateaux, statuettes, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
molletonnés, tabliers, casques de football miniatures, autocollants
pour pare-chocs, macarons, fanions, drapeaux, affiches, stylos,
crayons, gommes à effacer, étuis à crayons, anneaux à clés,
taille-crayons, portefeuilles, plaques, salières et poivrières,
parapluies, éoliennes, jouets rembourrés, pochettes d’allumettes,
bougies, bougeoirs, ballons, torchons à vaisselle, serviettes de
table, porte-serviettes, broches, épinglettes-souvenirs, sous-
verres, papeterie, nommément blocs-notes, carnets d’adresses,
tableaux d’affichage et cartes postales. SERVICES: Services
immobiliers nommément aménagement et développement,

conception, construction, crédit-bail et gestion de terrains et de
bâtiments, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de centres commerciaux,
d’hôtels, de restaurants, de complexes de bureaux, de centres de
congrès et de centres commerciaux, d’ensembles d’habitation,
d’établissements sportifs polyvalents et de locaux de
divertissement, de centres culturels de spectacles, de galeries
d’art et de musées, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de parcs, et d’expositions et de
spectacles, y compris de parcs d’attractions et de parcs
thématiques présentant des attractions comme: parc d’attractions
nautiques et piscine à vagues, lac sous-marin, théâtre marin,
aquariums, démonstrations de faune et d’animaux, expositions de
botanique et jardins botaniques, centres spatiaux et centres des
sciences; services de divertissements, nommément
aménagement et développement, conception, construction,
crédit-bail et gestion de locaux de divertissement, nommément
restaurants-théâtres, clubs de comédies, boîtes de nuit, salles de
jeux électroniques, salles de jeux vidéo, salles de billard, salles de
billard américain, et reproduction de divers paysages ou scènes
de rue du monde entier, avec restaurants, musique, théâtres et art
appropriés à ces domaines, tous excluant les patinoires et les
patinoires intérieures, ou les services de divertissements sous
forme de spectacles sur glace. Employée au CANADA depuis
septembre 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,262,058. 2005/06/21. Sculpture By Timothy P. Schmalz Inc.,
P.O. Box 424, Kitchener, ONTARIO N2G 3Y9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: (1) Clothing, namely wrist bands, hats, and shirts. (2)
Decorative stones, tapestries, magnets, stickers, mugs,
bookmarks, pencils, pens, and clothing, namely neck ties,
scarves, and jackets. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément serre-poignets,
chapeaux et chemises. (2) Pierres décoratives, tapisseries,
aimants, autocollants, grosses tasses, signets, crayons, stylos; et
vêtements, nommément cravates, foulards et vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,262,059. 2005/06/21. Sculpture By Timothy P. Schmalz Inc.,
P.O. Box 424, Kitchener, ONTARIO N2G 3Y9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Clothing, namely wrist bands, hats, and shirts. (2)
Decorative stones, tapestries, magnets, stickers, mugs,
bookmarks, pencils, pens, and clothing, namely neck ties,
scarves, and jackets. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément serre-poignets,
chapeaux et chemises. (2) Pierres décoratives, tapisseries,
aimants, autocollants, grosses tasses, signets, crayons, stylos; et
vêtements, nommément cravates, foulards et vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,262,201. 2005/06/22. TENEBRIL INCORPORATED,
Corporation Delaware, 75 Federal Street, Suite 650, Boston,
Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

SPYCATCHER 

WARES: Computer software, namely, computer software for
maintaining the privacy and security of personal information
including security features to detect, identify, and remove Trojan
horse programs, malware programs, keylogger programs, adware
programs, system monitor and other spyware programs. Priority
Filing Date: December 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78,537,682 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le
maintien de la confidentialité et de la sécurité de renseignements
personnels, y compris attributs de sécurité pour la détection,
l’identification et la suppression de programmes de type cheval de
Troie, de logiciels malveillants, de programmes espions de frappe,
de logiciels publicitaires, de systèmes de surveillance et d’autres
logiciels espions. Date de priorité de production: 23 décembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78,537,682 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,214. 2005/06/22. Sprung Instant Structures Ltd., 1001 10th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Demountable frame supported stressed membrane
buildings; components therefor namely straight and curved beams
and trusses, base plate angles, footing plates, bases, pads, butt
joint and top joint splice plates, fabric panels, and ground anchors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structure panneautée pour bâtiments avec
cadre démontable; composants connexes, nommément armature
et poutre droites et courbées, cornières de plaque de base, base
de fondation, bases, bourres, plaques d’assemblage avec joints
droits et joints supérieurs, panneaux en tissus, et poteaux
d’ancrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2678

February 22, 2006 175 22 février 2006

1,262,217. 2005/06/22. Glaetzer Wines Pty Ltd, 34 Barossa
Valley Way, Tanunda, South Australia, 5352, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Wines and liqueurs. Used in CANADA since at least as
early as December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,262,218. 2005/06/22. Archway Distribution Inc., Unit No. 7, 250
Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 2G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DENESCA 
SERVICES: Distribution of dental supplies and dental equipment;
installation, maintenance and repair of dental equipment. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Distribution de fournitures dentaires et de matériel
dentaire; installation, entretien et réparation de matériel dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les services.

1,262,256. 2005/06/22. FONDATION NATHALIE SIMARD, a/s
Fasken Martineau Dumoulin, 800, Place Victoria, Bureau 3400,
C.P.242, Montréal, QUÉBEC H4Z 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

IL FAUT BRISER LE SILENCE 
MARCHANDISES: Publications virtuelles et imprimées traitant de
la pédophilie et des abus sexuels nommément livres, brochures,
revues. SERVICES: Opération d’une fondation pour venir en aide
aux victimes de pédophilie et d’abus sexuels; services de
prévention et d’éducation pour venir en aide aux victimes de
pédophilie et d’abus sexuels nommément séminaires et
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Virtual and print publications on pedophilia and sexual
abuse, namely books, brochures, magazines. SERVICES:
Operation of a foundation to provide assistance to victims of
pedophilia and sexual abuse; prevention and education services
for assisting victims of pedophilia and sexual abuse namely
seminars and conferences. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,262,257. 2005/06/22. FONDATION NATHALIE SIMARD, a/s
Fasken Martineau Dumoulin, 800, Place Victoria, Bureau 3400,
C.P.242, Montréal, QUÉBEC H4Z 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BRISONS LE SILENCE 
MARCHANDISES: Publications virtuelles et imprimées traitant de
la pédophilie et des abus sexuels nommément livres, brochures,
revues. SERVICES: Opération d’une fondation pour venir en aide
aux victimes de pédophilie et d’abus sexuels; services de
prévention et d’éducation pour venir en aide aux victimes de
pédophilie et d’abus sexuels nommément séminaires et
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Virtual and print publications on pedophilia and sexual
abuse, namely books, brochures, magazines. SERVICES:
Operation of a foundation to provide assistance to victims of
pedophilia and sexual abuse; prevention and education services
for assisting victims of pedophilia and sexual abuse namely
seminars and conferences. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,262,260. 2005/06/22. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, New York 10285-4900, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

WHERE SUPPLY MEETS DEMAND 
The right to the exclusive use of the word SUPPLY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing an online commercial information directory
on the internet. Priority Filing Date: June 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/651,995 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’un répertoire d’information
commerciale en ligne sur l’Internet. Date de priorité de production:
16 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
651,995 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,262,316. 2005/06/23. Les Viandes Du Breton Inc., 150, Chemin
des Raymond, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: (1) Produits de boucherie nommément:
viande de porc fraiche. (2) Produits de boucherie nommément:
pièces et coupes de viandes et de volailles fraîches ou congelés;
viandes ou volailles marinés ou transformés par fumage, cuisson,
saumurage ou salaison. (3) Produits alimentaires, nommément:
mets cuisinés prêts à manger constitués de viande, légume,
poisson, volaille et/ou pâtes, pâtés au saumon, au poulet ou à la
viande, tourtières, quiche Lorraine, quiches aux champignons et
bacon, au brocoli ou californienne, sauce spaghetti, sauce à la
viande, fèves au lard. (4) Produits de charcuterie, nommément:
boudin, jambon, jambon en tranche, bacon, saucisse, saucisson,
creton, pâté de foie et charcuterie à base de porc, volaille ou
boeuf; jambon en tranche. (5) Condiments nommément: ketchup
aux fruits, ketchup vert et ketchup rouge. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Butcher products,: fresh pork. (2) Butcher products
namely: parts and cuts of fresh and frozen meats and poultry;
meats and poultry that has been marinated or processed by
smoking, cooking, brine curing or salting. (3) Food products,
namely: ready-to-eat prepared foods comprising meat,
vegetables, fish, poultry and/or pasta, salmon, chicken and meat
pies, tourtières, quiche Lorraine, mushroom and bacon, broccoli
or California quiche, spaghetti sauce, meat sauce, pork and
beans. (4) Delicatessen products, namely: blood pudding, ham,
sliced ham, bacon, sausages, large sausages, cretons, liver paté
and pork, poultry and beef-based delicatessen meats; sliced ham.
(5) Condiments namely: fruit ketchup, green ketchup and red
ketchup. Proposed Use in CANADA on wares.

1,262,420. 2005/06/23. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electrical components for wiring, namely, connectors,
terminals and solder pellets. Used in CANADA since at least as
early as October 20, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Composants électriques pour câblage,
nommément connecteurs, bornes et morceaux de métal d’apport
de brasage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,262,543. 2005/06/27. Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels Street,
Madison, Wisconsin, 53718-6772, 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 

CAROLINA KNIFE & TOOL 
The right to the exclusive use of KNIFE & TOOL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pocket, sports, and hunting knives; hand-held multi-
tools incorporating components such as knife blades, files,
scissors, screwdrivers, can openers, bottle openers, wire cutters
and pliers, and knife and tool sheaths. Used in CANADA since at
least as early as April 30, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Couteaux de poche, de sport et de chasse;
outils multiples de poche contenant des éléments tels que lames
de couteau, limes, ciseaux, tournevis, ouvre-boîtes, ouvre-
bouteilles, coupe-câbles et pincettes, et étuis à couteaux et à
outils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,262,585. 2005/06/15. Navaho Networks Inc., 170 University
Ave, Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 3B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

XPRESSFUNDS 
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SERVICES: (1) Electronic services for consumers and merchants
to send and receive payments via the Internet, via telephone and/
or via television connection. (2) Electronic payment services,
namely, enabling consumers to make payments for goods and
services purchased from merchants. (3) Cashless purchasing
services for merchants and consumers whereby purchase monies
are held in trust and sent to merchants upon sales to consumers.
(4) Financial processing services and monetary check processing
services, namely providing payment to merchants who sell to
consumers services and goods online. (5) Clearing and
reconciling financial transactions via a global computer network.
(6) Providing a wide variety of payment services, namely, credit
card and debit card services, processing and transmission of bills
and payments thereof, conducted via a global computer network.
(7) Promoting the sale of cashless electronic payment software
and cashless electronic payment services through the
administration of consumer loyalty incentive award programs.
Used in CANADA since at least as early as March 28, 2004 on
services.

SERVICES: (1) Services électroniques permettant aux
consommateurs et aux marchands d’envoyer et de recevoir des
paiements au moyen de l’Internet, du téléphone et/ou de la
télévision. (2) Services de paiement électroniques, nommément
services permettant aux consommateurs d’effectuer des
paiements pour les biens et services achetés aux marchands. (3)
Services de transactions électroniques pour marchands et
consommateurs, au moyen desquels les sommes à valoir sur les
prix d’achat sont gardées en fiducie et envoyées aux marchands
en cas de vente aux consommateurs. (4) Services de traitement
dans le domaine des finances et services de traitement de
chèques, nommément fourniture de paiements aux commerçants
qui vendent des services et des marchandises en ligne aux
consommateurs. (5) Compensation et rapprochement
d’opérations financières au moyen d’un réseau informatique
mondial. (6) Fourniture d’une vaste gamme de services de
paiement, nommément services de cartes de crédit et services de
cartes de débit, traitement et transmission de factures et
paiements connexes, au moyen d’un réseau informatique
mondial. (7) Promotion de la vente de logiciels et de services de
paiement électronique au moyen de l’administration d’un
programme de fidélisation de la clientèle et de primes incitatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars
2004 en liaison avec les services.

1,262,629. 2005/06/16. ACE INA Life Insurance, 130 King Street
West, The Exchange Tower, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5X
1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

SECURELIFE 
SERVICES: Life insurance. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Assurance-vie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,262,659. 2005/06/17. Brick Brewing Co. Limited, 181 King
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

OGD 
WARES: (1) Alcoholic beverages namely cider beverages,
liqueurs, wine, beer, coolers containing beer, and beer based
beverages. (2) Brewed alcoholic beverages namely beer, beer
coolers containing beer, and beer based beverages. (3) Non-
alcoholic beverages namely soft drinks, flavored water, fruit juices,
carbonated beverages, vegetable juices, non-alcoholic beer. (4)
Juices namely fruit and vegetable juices. (5) Beer tap handles. (6)
Mugs. (7) Bottle openers. (8) Clothing namely jumpsuits, shirts,
blouses, sweaters, jackets, bathing suits, pants, shorts, warm-up
suits, walking shorts, jeans, gloves, sports jackets, ties, belts,
suspenders, socks, underwear, outercoats and jackets, vests, t-
shirts, beach and swimming cover-ups, raincoats and rain jackets,
ponchos, tank tops, pyjamas, nightgowns, robes, scarves,
bathrobes, cardigans, jerseys, overalls, undershirts, blazers,
boxers. (9) Hats. (10) Pins namely decorative pins, lapel pins and
pins to be affixed to clothing, hats and bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
boissons au cidre, liqueurs, vin, bière, panachés à la bière et
boissons à base de bière. (2) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière, panachés à la bière et boissons à base de
bière. (3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, eau aromatisée, jus de fruits, boissons gazéifiées, jus
de légumes, bière sans alcool. (4) Jus, nommément jus de fruits
et jus de légumes. (5) Leviers pour bière en fût. (6) Grosses
tasses. (7) Décapsuleurs. (8) Vêtements, nommément
combinaisons-pantalons, chemises, chemisiers, chandails,
vestes, maillots de bain, pantalons, shorts, survêtements, shorts
de marche, jeans, gants, vestes sport, cravates, ceintures,
bretelles, chaussettes, sous-vêtements, paletots et vestes, gilets,
tee-shirts, cache-maillot de plage et de natation, imperméables et
vestes de pluie, ponchos, débardeurs, pyjamas, robes de nuit,
robes de chambre, foulards, robes de chambre, cardigans,
maillots, salopettes, gilets de corps, blazers, caleçons boxeur. (9)
Chapeaux. (10) Épingles, nommément épinglettes décoratives,
épingles de revers et épingles à fixer aux vêtements, chapeaux et
sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,673. 2005/06/20. Ten Broadcasting Inc., 2211 Thurston
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 6C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

SEX MACHINE 
The right to the exclusive use of the word SEX is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Providing adult entertainment by creating and selling,
both retail and wholesale, pre-recorded video cassettes, and
broadcasting the same on television, the Internet and mobile
receivers. Used in CANADA since at least as early as February
2005 on services.

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

SERVICES: Fourniture de divertissement pour adultes,
nommément création et vente au détail et en gros de
vidéocassettes préenregistrées, et diffusion de vidéocassettes
préenregistrées à la télévision, sur l’Internet et sur des récepteurs
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2005 en liaison avec les services.

1,262,675. 2005/06/20. Optoma Technology, Inc., 715 Sycamore
Drive, Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504,
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9 
 

WARES: Audio speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,262,684. 2005/06/21. Ten Broadcasting Inc., 2211 Thurston
Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 6C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 50
O’CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

VIXEN 
SERVICES: Providing adult entertainment by creating and selling,
both retail and wholesale, pre-recorded video cassettes, and
broadcasting the same on television, the Internet and mobile
receivers. Used in CANADA since at least as early as February
2005 on services.

SERVICES: Fourniture de divertissement pour adultes,
nommément création et vente au détail et en gros de
vidéocassettes préenregistrées, et diffusion de vidéocassettes
préenregistrées à la télévision, sur l’Internet et sur des récepteurs
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2005 en liaison avec les services.

1,262,729. 2005/06/27. Wastequip Cusco, 305 Enford Road,
Richmond Hill, ONTARIO L4P 3E9 

DURAVAC 
WARES: Vacuum truck. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camion-citerne sous vide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,747. 2005/06/27. Darford Industries Inc., #102, 1710
Kosmina Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8T2
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 words TREATS and TREATS
FOR PETS is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

MARCHANDISES: Régals pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,784. 2005/06/27. Lin-Po Lee, 20 Hillavon Drive, Etobicoke,
ONTARIO M9B 2P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE
LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO,
ONTARIO, M9C4Z5 

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

WARES: Window blinds. Used in CANADA since July 13, 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres. Employée au CANADA
depuis 13 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,262,790. 2005/06/27. Miralink Corporation, 6A-49 The Donway
West, Suite 311, Toronto, ONTARIO M3C 2E8 
 

SERVICES: Providing of first aid training. Used in CANADA since
January 01, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de formation en premiers soins.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,262,792. 2005/06/27. Crystal Files & Gifts, Inc., 326 - 125A
Denman Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Nail files, nail buffers, nail clippers, nail brushes, nail
buffing blocks, nail contour pencils, cuticle removers, cuticle
pushers, cuticle oils, cuticle creams, foot files, hand and foot
creams, finger and toe spacers, toe separators, self-adhesive
printed nail and hand decor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limes à ongles, polissoirs à ongles, coupe-
ongles, brosses à ongles, blocs pour polir les ongles, crayons pour
les ongles, dissolvants de cuticules, repousse-cuticules, huiles à
manucure, crèmes à manucure, limes pour les pieds, crèmes pour
les mains et les pieds, pièces d’écartement pour doigts et orteils,
écarteurs d’orteils, ornements autocollants pré-imprimés pour les
ongles et les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,262,862. 2005/06/28. BRIAN WILCOX & ANNEGRET
HEHMANN, GENERAL PARTNERSHIP DOING BUSINESS
UNDER THE NAME F.E.G. & A., 286 ANSELME LAVIGNE,
PIERREFONDS, QUEBEC H9A 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

THE TRUTH WILL SET YOU FREE 
WARES: (1) Paper items, namely greeting cards and postcards.
(2) Leather goods, namely belts, wallets, purses and bags, namely
beach bags and tote bags. (3) Novelty items, namely cups, plates,
ornaments made of ceramic, wood, plastic. (4) Textiles, namely
blankets, sheets, towels and bags, namely beach bags and tote
bags. (5) Clothing, namely t-shirts, sweaters, jackets and caps.
SERVICES: Retail sale of clothing, namely t-shirts, sweaters,
jackets, caps; retail sale of textiles, namely blankets, sheets,
towels, bags; retail sale of leather goods, namely belts, wallets,
purses, bags; retail sale of novelty items, namely cups, plates,
ornaments made of wood, ceramic, plastic; retail sale of paper
items, namely greeting cards, postcards. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément cartes de
souhaits et cartes postales. (2) Articles en cuir, nommément
ceintures, portefeuilles, bourses et sacs, nommément sacs de
plage et fourre-tout. (3) Articles de fantaisie, nommément tasses,
assiettes, ornements en céramique, en bois, en plastique. (4)
Produits en tissu, nommément couvertures, draps, serviettes et
sacs, nommément sacs de plage et fourre-tout. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, chandails, blousons et casquettes.
SERVICES: Vente au détail de vêtements, nommément tee-
shirts, chandails, vestes, casquettes; vente au détail de produits
en tissu, nommément couvertures, draps, serviettes, sacs; vente
au détail d’articles en cuir, nommément ceintures, portefeuilles,
bourses, sacs; vente au détail d’articles de fantaisie, nommément
tasses, assiettes, ornements en bois, céramique, plastique; vente
au détail d’articles en papier, nommément cartes de souhaits,
cartes postales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,907. 2005/06/28. Creaform inc., 53, rue Bel-Air, Lévis,
QUÉBEC G6V 6K9 

Handyscan 3D 
Le droit à l’usage exclusif du mot 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Caméra laser portable (scanner). Employée
au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word 3D is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Portable laser camera (scanner). Used in CANADA
since June 01, 2005 on wares.

1,263,021. 2005/06/29. RMC Rent Me Canada Inc., 6395 Hwy
97, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

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

SERVICES: Sale of advertising and classified listings to rental
companies for listing in the rental directory website on the global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on services.

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

SERVICES: Vente de publicité et de petites annonces à des
entreprises de location désirant être inscrites dans un répertoire
d’entreprises de location sur un site Web. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
services.

1,263,062. 2005/06/29. Mid Northern Wholesale, Inc., 10276
Grand Forest Ln., Woodbury, Minnesota 55129, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

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

WARES: Offroad motorcycles and All-terrain vehicles. Used in
CANADA since June 05, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Motocyclettes hors route et véhicules tout
terrain. Employée au CANADA depuis 05 juin 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,263,198. 2005/06/30. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G
4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

IDEFENCE 
WARES: Brochures, catalogues, printed and electronic
documents relating to identity theft services. SERVICES: Identity
theft assistance services; identity restoration and rehabilitation
services; identity theft insurance; identity theft related services,
namely providing products and services responsive to the needs
of individuals who have suffered identity theft; identity theft
prevention services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Brochures, catalogues, documents imprimés
et électroniques ayant trait aux services d’usurpation d’identité.
SERVICES: Services d’aide en matière d’usurpation d’identité;
rétablissement d’identité; assurance-usurpation d’identité;
services ayant trait à l’usurpation d’identité, nommément produits
et services destinés aux victimes d’usurpation d’identité; services
de prévention de l’usurpation d’identité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,225. 2005/06/30. DSM IP Assets B.V. (a Dutch limited
liability company), 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 

MELAFLOW 
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely
melamine. Priority Filing Date: January 31, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1070661 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on February 02, 2005 under No. 0760677 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément mélamine. Date de priorité de production: 31 janvier
2005, pays: BENELUX, demande no: 1070661 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
02 février 2005 sous le No. 0760677 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,311. 2005/06/30. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as September 15, 2003 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FAIRCHILD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,263,316. 2005/06/30. THE CANADIAN CENTRE FOR
ENERGY INFORMATION, 1600, 800 - 6TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA T2P 3G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: (1) Information services, namely, providing
informational overviews on the energy sector, as well as
information on prices, forums, trade shows, conferences, news
releases, presentations, resources, career opportunities, articles
and educational resources relating to the energy sector provided
via the internet. (2) Information services, namely, providing
informational overviews on the energy sector, as well as
information on prices, forums, trade shows, conferences, news
releases, presentations, resources, career opportunities, articles
and educational resources relating to the energy sector provided
in printed form. Used in CANADA since at least December 2002
on services (1); January 2003 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’information, nommément fourniture de
renseignements généraux portant sur le secteur de l’énergie, ainsi
que de renseignements portant sur les prix, les groupes de
discussion, les salons professionnels, les conférences, les
communiqués, les présentations, les ressources, les perspectives
de carrière, les articles et les ressources pédagogiques ayant trait
aux secteurs de l’énergie, fournis au moyen de l’Internet. (2)
Services d’information, nommément fourniture de
renseignements généraux portant sur le secteur de l’énergie, ainsi
que de renseignements portant sur les prix, les groupes de
discussion, les salons professionnels, les conférences, les
communiqués, les présentations, les ressources, les perspectives
de carrière, les articles et les ressources pédagogiques ayant trait
aux secteurs de l’énergie, fournis sous forme imprimée.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2002 en
liaison avec les services (1); janvier 2003 en liaison avec les
services (2).

1,263,344. 2005/07/04. LINYI JINLUO MEAT PRODUCTS CO.,
LTD., Bancheng Town, Lanshan District, Linyi City, Shandong
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

We confirm that the Latin transliteration and the English translation
of the foreign characters contained in the subject mark are JIN;
LUO and GOLD; GONG.

WARES: Meat; fish in general for food purposes; fish fillets; fish
sandwiches; canned fruits; jams; preserved vegetables; eggs;
milk products namely, milk, ice milk, cheese, cream, milkshakes;
edible oil; processed nuts; processed mushrooms; protein for
human consumption; fruit jellies; processed peanuts; vegetable
salads; frozen fruits; canned meat; sausages; hams. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction
anglaise des caractères étrangers de la marque sont
respectivement JIN; LUO et GOLD; GONG.

MARCHANDISES: Viande; poisson en général pour usage
alimentaire; filets de poisson; sandwiches au poisson; fruits en
boîte; confitures; légumes déshydratés; oeufs; produits laitiers
nommément lait, lait glacé, fromage, crème, laits frappés; huile
alimentaire; noix transformées; champignons transformés;
protéines pour consommation humaine; gelées aux fruits;
arachides transformées; salades de légumes; fruits surgelés;
viande en conserve; saucisses; jambon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,496. 2005/07/05. Inamed Corporation, a Delaware
Corporation, 5540 Ekwill Street, Santa Barbara, California 93111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SOELLE 
WARES: Silicone breast implants; breast implants consisting of
artificial materials and parts and components therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Implants mammaires au silicone; implants
mammaires faits de matière artificielles et pièces et éléments
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,547. 2005/06/27. Lillian Medynski, 439 Waterloo Street,
London, ONTARIO N6B 2P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

LILY’S OLIVE DOURO 
The trade-mark translates to LILY’S OLIVE ROAD, as provided by
the applicant.

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

WARES: Olive oil, olive oil products used for industrial lubrication,
olive oil for soap making, olive oil body care products used for skin
moisturizing (skin lotion) and ear cleaning, olive oil bottles, olive oil
dipping sets. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est LILYS OLIVE ROAD.

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

MARCHANDISES: Huile d’olive, produits d’huile d’olive utilisés
dans le domaine de la lubrification industrielle, huile d’olive pour la
fabrication de savon, produits de soins du corps à base d’huile
d’olive utilisés à des fins d’hydratation de la peau (lotions pour la
peau) et de nettoyage des oreilles, bouteilles d’huile d’olive et
ensembles pour trempettes à l’huile d’olive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,669. 2005/07/06. John Fenbar Driscoll, 130 King Street,
Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Hotel and condominium buildings. SERVICES:
Managing and operating a hotel, restaurant and resort services,
resort reservation services, restaurant, bar and lounge. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Hôtel et immeubles d’habitation en
copropriété. SERVICES: Gestion et exploitation d’un hôtel, d’un
restaurant et d’un lieu de villégiature, services de réservation pour
un lieu de villégiature, un restaurant, un bar et un bar-salon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,767. 2005/07/06. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

COMBAT LES VRAIS DÉGÂTS 
WARES: Paper products namely, paper towels, bathroom and
facial tissue, napkins and wipes. SERVICES: Promoting the sale
of paper products through the distribution of information based
printed materials and contests. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
papier hygiénique et mouchoirs de papier, serviettes de table et
débarbouillettes. SERVICES: Promouvoir la vente d’articles en
papier au moyen de la distribution d’imprimés informatifs et de
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,263,783. 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 

OUR WORD IS CONCRETE 
The right to the exclusive use of the word CONCRETE (with
respect to the services construction services namely structural
concrete forming, bridge construction and rehabilitation,
residential/industrial/commercial construction, and general
contracting) is disclaimed apart from the trade-mark.

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 July 04, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONCRETE (en ce qui concerne
le coffrage de structures en béton, la construction et la
réhabilitation de ponts, la construction de bâtiments résidentiels/
industriels/commerciaux et les services d’entrepreneur général)
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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 le 04 juillet 2005 en liaison avec les services.
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1,263,969. 2005/06/27. Patchell Holdings Inc., 201 King Street,
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 
 

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

WARES: (1) Printed publications, namely, books, newsletters,
magazines and newspapers. (2) Pre-recorded video and audio
cassette tapes and compact disks relating to motivational and
instruction topics and subjects. (3) Clothing, namely, t-shirts,
shorts, socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat shorts,
sweat socks, sweat jackets, sweat shirts, sweat suits, shoes,
caps, rain and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and
jackets. SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness
centre. (2) Offering programs, classes, education and instruction
relating to physical fitness, wellness, aerobics, free weights,
personal training; physiotherapy, exercise equipment, namely;
exercise bicycles, rowing machines and multi-station weight
training equipment; para-medicine, massage therapy, swimming
and aquatic activities; and racquet sports, namely; squash,
racquet ball and tennis. (3) Offering education and consulting
services by means of staging seminars, workshops and
conferences relating to health care, fitness and wellness. (4)
Producing and distributing motivational and instructional pre-
recorded video and audio tapes and compact disks relating to
exercise, health, fitness and wellness matters. (5) Producing and
distributing motivational and instructional radio and television
programs relating to exercise, health, fitness and wellness
matters. (6) Distributing books, newsletters, magazines, and
newspapers by means of the Internet. Used in CANADA since at
least as early as October 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, bulletins, magazines et journaux. (2) Bandes vidéo, bandes
audio et disques compacts préenregistrés ayant trait à des thèmes
et à des sujets motivants et instructifs. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements,
nommément pantalons de survêtement, shorts d’entraînement,
chaussettes d’entraînement, vestes d’entraînement, pulls
d’entraînement, survêtements, chaussures, casquettes,
vêtements d’extérieur protégeant contre la pluie et le vent,
chemises, chandails, pantalons et vestes. SERVICES: (1)
Exploitation d’un centre de conditionnement physique, de santé et
de mieux-être. (2) Fourniture de programmes, de classes,
d’éducation et d’enseignement ayant trait au conditionnement
physique, au mieux-être, aux exercices aérobiques, aux poids et
haltères, à l’entraînement personnel; matériel de physiothérapie,
matériel d’exercice, nommément ergocycles, machines à ramer et
équipement d’entraînement aux poids et haltères multi-station;
médecine parallèle, massages thérapeutiques, natation et
activités aquatiques; et sports de raquette, nommément squash,
racquetball et tennis. (3) Fourniture de services éducatifs et de
consultation par présentation et préparation de séminaires,
d’ateliers et de conférences ayant trait aux soins de santé, à la
condition physique et au mieux-être. (4) Production et distribution
de bandes et de disques compacts vidéo et audio préenregistrés
de motivation et d’éducation ayant trait à l’exercice, à la santé, à
la condition physique et au mieux-être. (5) Production et
distribution d’émissions de radio et de télévision motivationnelles
et pédagogiques ayant trait à l’exercice, à la santé, à la condition
physique et au mieux-être. (6) Distribution de livres, de bulletins,
de magazines et de journaux au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,971. 2005/06/27. Lucy Ravinsky, 6595 Mackie Rd., #911,
Côte St-Luc, QUEBEC H4W 2Y1 

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

WARES: Plush frogs. Used in CANADA since June 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Grenouilles en peluche. Employée au
CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,264,037. 2005/07/04. 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: (1) Sliced meats. (2) Wieners. (3) Refrigerated and
frozen pastries. (4) Refrigerated and frozen pre-packaged poultry
and meats. Used in CANADA since at least as early as December
01, 1998 on wares (1); July 01, 2002 on wares (2); October 01,
2004 on wares (3); April 01, 2005 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Viandes tranchées. (2) Saucisses fumées.
(3) Pâtisseries réfrigérées et surgelées. (4) Volaille et viandes
préemballées réfrigérées et surgelées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1998 en liaison
avec les marchandises (1); 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (2); 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (3); 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises
(4).

1,264,040. 2005/07/04. Tournament Sports Marketing Inc., 185
Weber Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 2B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 100 STONE
ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

 

WARES: Figure skates. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Patins de patinage artistique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,264,054. 2005/07/04. Lincoln Medical Limited, 13 Boathouse
Meadow Business Park, Cherry Orchard Lane, Salisbury, SP2
7LD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-
6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN, BRITISH COLUMBIA,
V9L5T4 

ANAPEN 
WARES: Automatic injector units containing adrenaline, all for
personal use in the emergency treatment of allergic reactions.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 16, 2001 under No. 001541465 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Injecteurs automatiques contenant de
l’adrénaline, tous pour usage personnel dans le traitement
d’urgence des réactions allergiques. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 16 novembre 2001 sous le No. 001541465 en liaison avec
les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,264,060. 2005/07/04. Produits organiques Cinagro inc., 1302,
rue Gay-Lussac, local 106, Boucherville, QUÉBEC J4B 7G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

Biotik 
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MARCHANDISES: Des engrais et micro-organismes pour les
sols et les plantes. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fertilizers and microorganisms for soils and plants.
Used in CANADA since April 01, 2005 on wares.

1,264,061. 2005/07/04. Susan Pimento, 2243 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO M4E 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. ROTFLEISCH,
(ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 121 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 203, TORONTO, ONTARIO, M5H2K1 

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

SERVICES: Financial services namely loans, credit counselling,
mortgage brokerage services, mortgage lending services, and
mortgage placement services. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément prêts, conseils en
crédit, services de courtage hypothécaire, services de prêts
hypothécaires, et services de placement hypothécaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services.

1,264,087. 2005/07/08. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LEAP 
WARES: Adhesive coated protector pads used in the
manufacturing of optical lenses. Used in CANADA since at least
as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Coussinets protecteurs enduits d’adhésif
utilisés dans la fabrication de lentilles optiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,264,111. 2005/07/08. Aramark Canada Ltd./Aramark Canada
Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, Station ôUË, Toronto,
ONTARIO M8Z 5Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Services involved in receiving orders for and
delivering hot and cold beverages and food and snack items;
operating a food delivery system and food delivery services; food
take-out services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services ayant trait à la réception de commandes de
boissons chaudes et froides et d’aliments et goûters et à la
livraison de ces articles; exploitation d’un système de livraison
d’aliments et services de livraison d’aliments; services d’aliments
pour apporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,264,130. 2005/07/08. Maltais Geomatics Inc., 17011 - 105
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

GeoKey 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the prefix
GEO and the word KEY apart from the trade-mark

WARES: (1) Computer software for use to present, investigate
and maintain Geographic Information System (GIS) data and
related database information. (2) Computer software for use to
present, investigate and maintain Land Survey data and related
database information. (3) Computer software for use in developing
GIS and Land Survey software applications. (4) Computer
software for use in developing decision-support software
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du préfixe GEO
et du mot KEY en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés à des fins de
présentation, d’étude et de gestion de données de système
d’information géographique et d’information de base de données
connexe. (2) Logiciels utilisés à des fins de présentation, d’étude
et de gestion de données de levé géographique et d’information
de base de données connexe. (3) Logiciels servant à l’élaboration
d’applications logicielles pour systèmes d’information
géographique et levés. (4) Logiciels servant à l’élaboration
d’applications d’aide à la décision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,367. 2005/07/11. Mountain Top Foods Ltd., Box 58, 2220 -
19 Avenue, Nanton, ALBERTA T0L 1R0 

Louisiana Fire Stix 
The right to the exclusive use of the words LOUISIANA and STIX
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Prepared meat products namely spicy, breaded beef
stix (fully cooked, packaged and frozen). (2) Prepared meat
products namely spicy, breaded pork sticks (fully cooked,
packaged and frozen). (3) Prepared meat products namely spicy,
breaded chicken sticks (fully cooked, packaged and frozen). Used
in CANADA since May 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits à base de viande préparés,
nommément bâtonnets de boeuf pané épicé (entièrement cuits,
conditionnés et surgelés). (2) Produits à base de viande préparés,
nommément bâtonnets de porc pané épicé (entièrement cuits,
conditionnés et surgelés). (3) Produits à base de viande préparés,
nommément bâtonnets de poulet pané épicé (entièrement cuits,
conditionnés et surgelés). Employée au CANADA depuis 01 mai
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,264,376. 2005/07/11. Irish Embassy Pubs Inc., 49 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1J1 

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

SERVICES: Restaurant, bar and pub services. Used in CANADA
since at least March 17, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de café. Employée
au CANADA depuis au moins 17 mars 2001 en liaison avec les
services.

1,264,380. 2005/07/11. Sunburst Shutters and Blinds Ltd., #101 -
342 East Kent Ave. South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X
4N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: (1) Window coverings namely, blinds, shutters and
shades; closets. (2) Drapes. SERVICES: (1) Retail sale,
manufacturing and installation of window coverings namely,
blinds, shutters and shades and closets. (2) Retail sale,
manufacturing and installation of drapes. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2001 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Garnitures de fenêtre, nommément stores,
persiennes et abat-jour; placards. (2) Tentures. SERVICES: (1)
Vente au détail, fabrication et installation de garnitures de fenêtre,
nommément toiles, persiennes et stores à ressort, et placards. (2)
Vente au détail, fabrication et installation de tentures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,264,425. 2005/07/06. Ubisoft Divertissements Inc., 5505
Boulevard Saint-Laurent, Suite 5000, Montréal, QUEBEC H2T
1S6 

UBISOFT CAMPUS 
SERVICES: (1) Education services, namely, providing courses of
instruction at university and college level in the fields of video
games, new computer technologies and computer science. (2)
Computer services, namely providing search engines for
education and formation in the fields of video games, new
computer technologies and computer science. Used in CANADA
since February 11, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services d’enseignement, nommément cours de
formation au niveau universitaire et collégial dans le domaine des
jeux vidéo, des nouvelles technologies informatiques et de
l’informatique. (2) Services d’informatique, nommément moteurs
de recherche utilisés à des fins éducatives et de formation dans le
domaine des jeux vidéo, des nouvelles technologies
informatiques et de l’informatique. Employée au CANADA depuis
11 février 2005 en liaison avec les services.

1,264,452. 2005/07/12. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
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WARES: Backpacks, duffel bags, internal and external frame
packs; sleeping bags, sleeping bag pad, and bivouac sacks,
namely, a type of sleeping bag that is normally used in association
with a traditional sleeping bag, which eliminates the need for a tent
when sleeping outdoors; non metal tent poles and tent stakes;
tents and tent accessories, namely, tent storage bags, rain flies,
vinyl ground cloths, tent pole storage sacks, and gear loft
platforms used for storage; clothing, namely, jackets, parkas,
coats, pants, bib overall pants, vests, one-piece shell suits, shells,
mittens, gloves, hats, rainwear, wind resistant jackets, shorts,
shirts, t-shirts, thermal underwear, and sweaters; boots, namely,
hiking and trekking boots; shoes, namely, climbing, hiking, trail
running, athletic, sneakers, and slippers, and climbing slippers;
portable ledges for mountain climbing and chairs used for
mountain climbing. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs polochon, sacs à dos à
armature interne et externe; sacs de couchage, coussins pour
sacs de couchage et sacs à bivouac, nommément un type de sac
de couchage habituellement utilisé de concert avec un sac de
couchage conventionnel et permettant à son utilisateur de dormir
en plein air sans avoir besoin d’une tente; poteaux de tente et
piquets de tente non métalliques; tentes et accessoires de tente,
nommément sacs de rangement pour tentes, toits-abris contre la
pluie, tapis de sol en vinyle, sacs de rangement pour poteaux de
tente et range-tout suspendus à des fins de rangement;
vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, pantalons,
combinaisons, habits de survêtement une-pièce, coquilles,
mitaines, gants, chapeaux, vêtements imperméables, blousons
coupe-vent, shorts, chemises, tee-shirts, sous-vêtements isolants
et chandails; bottes, nommément bottes de randonnée pédestre
et de randonnée de haute montagne; chaussures, nommément
chaussures d’escalade, chaussures de randonnée pédestre,
chaussures de course en sentier, chaussures d’athlétisme,
espadrilles, chaussons et chaussures d’escalade; rebords
portatifs pour alpinisme et sièges pour alpinisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,264,474. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, 1111 Cedar
Swamp Road, Old Brookville, New York 11545, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FLORUS 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 2004
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10,
2003 under No. 2,725,897 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 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 10 juin
2003 sous le No. 2,725,897 en liaison avec les marchandises.

1,264,476. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, 1111 Cedar
Swamp Road, Old Brookville, New York 11545, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FONTANELLE 
The English translation of FONTANELLE is fountains.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 1999 under No. 2,296,100 on wares.

La traduction anglaise de FONTANELLE est fountains.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
novembre 1999 sous le No. 2,296,100 en liaison avec les
marchandises.

1,264,477. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, a New York
Corporation, 1111 Cedar Swamp Road, Brookville, NY 11545,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SUMMUS 
The English translation of SUMMUS is great.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2794622 on wares.

La traduction anglaise de SUMMUS est great.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
décembre 2003 sous le No. 2794622 en liaison avec les
marchandises.

1,264,481. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, a New York
Corporation, 1111 Cedar Swamp Road, Old Brookville, NY
11545, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ROSA REGALE 
The English translation of Rosa Regale is Royal Rose.
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WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 2003
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 23,
2002 under No. 2564504 on wares.

La traduction anglaise de Rosa Regale est Royal Rose.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril
2002 sous le No. 2564504 en liaison avec les marchandises.

1,264,484. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, 1111 Cedar
Swamp Road, Old Brookville, New York 11545, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

CENTINE 
The English translation of the Italian term CENTINE is arch cente’,
ribs or framework.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 1999 under No. 2,300,033 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CENTINE
est arch center, ribs ou framework.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
décembre 1999 sous le No. 2,300,033 en liaison avec les
marchandises.

1,264,486. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, 1111 Cedar
Swamp Road, Old Brookville, New York 11545, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ARGUSTO 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2000 under No. 2,328,670 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars
2000 sous le No. 2,328,670 en liaison avec les marchandises.

1,264,487. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, a New York
Corporation, 1111 Cedar Swamp Road, Brookville, NY 11545,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PRINCIPESSA GAVIA 
The English translation of principessa is princess.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 2000
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2000 under No. 2395991 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot principessa est
princess.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
octobre 2000 sous le No. 2395991 en liaison avec les
marchandises.

1,264,488. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, a New York
Corporation, 1111 Cedar Swamp Road, Brookville, NY 11545,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

WALNUT CREST 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1991
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 22, 1998 under No. 2191096 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
septembre 1998 sous le No. 2191096 en liaison avec les
marchandises.

1,264,599. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, a New York
Corporation, 1111 Cedar Swamp Road, Old Brookville, NY,
11545, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LE RIME 
The English translation of the Italian term LE RIME is rhymes,
rhymed verses, or poetry.
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WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 1999 under No. 2300035 on wares.

La traduction anglaise du terme italien LE RIME est rhymes,
rhymed verses ou poetry.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
décembre 1999 sous le No. 2300035 en liaison avec les
marchandises.

1,264,602. 2005/07/12. Banfi Products Corporation, a New York
Corporation, 1111 Cedar Swamp Road, Brookville, NY, 11545,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

POGGIO ALL’ORO 
As provided by the applicant, the Italian words POGGIO ALL’ORO
translate as "golden knoll".

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
11, 1992 under No. 1707110 on wares.

Selon le requérant, les mots italiens POGGIO ALL’ORO peuvent
se traduire en anglais par "golden knoll".

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août
1992 sous le No. 1707110 en liaison avec les marchandises.

1,264,609. 2005/07/13. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ALVERDE 
WARES: Pesticides, especially, preparations for destroying
vermin, insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier, composés servant à
détruire la vermine, insecticides, fongicides, herbicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,625. 2005/07/13. 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 

Invest with advice 
The right to the exclusive use of the word INVEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,264,626. 2005/07/13. A.T.X. International, Inc., a Rhode Island
corporation, One Albion Road, Lincoln, Rhode Island 02865,
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 

AVENTURA 
As provided by the applicant, the word AVENTURA means
"adventure" in Spanish.

WARES: Writing instruments, namely mechanical pencils,
ballpoint pens, fountain pens, marking pens, porous point pens
and rolling ball pens, refills for writing instruments, pen nibs, pen
cases, writing instrument desk stands and writing instrument desk
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot espagnol AVENTURA signifie "adventure" en anglais,
selon le requérant.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
portemines, stylos à bille, stylos à encre, stylos marqueurs, stylos
à pointe poreuse et stylos à bille roulante, recharges pour
instruments d’écriture, becs de plume, étuis à stylos, supports
d’instruments d’écriture de bureau et nécessaires d’instruments
d’écriture de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,264,701. 2005/07/13. 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 

BEYOND AM. BEYOND FM. 
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The right to the exclusive use of the words AM and FM 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 the internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 08, 2002 under No. 2633014 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de programmes audio de musique, sport, débat, nouvelles et
données par satellite et au moyen de l’Internet. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2633014 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,723. 2005/07/13. 1088750 ALBERTA LTD., 7115 109th
Street, Edmonton, ALBERTA T6G 1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Operation of medical, surgical clinics. Used in
CANADA since at least as early as April 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales, chirurgicales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les services.

1,264,725. 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 

INLYTA 

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;
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.
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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 gastrointestinaux;
agents pour le glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,264,731. 2005/07/13. Education Management Corporation, 210
Sixth Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

The right to the exclusive use of the words THE ART INSTITUTE
OF VANCOUVER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the postsecondary level. Used in CANADA since at
least as early as September 15, 2004 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de formation
post-secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,264,736. 2005/07/13. Education Management Corporation, 210
Sixth Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania 15222, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

The right to the exclusive use of the words THE ART INSTITUTE
OF TORONTO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the postsecondary level. Used in CANADA since at
least as early as July 02, 2003 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de formation
post-secondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 02 juillet 2003 en liaison avec les services.
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1,264,749. 2005/07/13. HAMSAR DIVERSCO INC., a legal
entity, 5320 Downey Street, Burlington, ONTARIO L7L 6M2
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 ILLUMINATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Headlamps; headlights; work lamps; work lights;
auxiliary lamps and lighting for cars, trucks, snow plows, off road
vehicles, forklifts, earth moving, logging mining and construction
vehicles; vehicle and marine components and parts, namely,
lamps, lamp bulbs and light emitting diodes. Used in CANADA
since at least as early as May 30, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes frontales; phares; lampes de travail;
baladeuses; lampes auxiliaires et éclairage pour automobiles,
camions, déneigeuses, véhicules tout terrain, chariots élévateurs
à fourche, véhicules pour terrassement, exploitation forestière et
minière et pour la construction; composants et pièces pour
véhicules et embarcations, nommément lampes, ampoules et
diodes électroluminescentes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,264,782. 2005/07/06. H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED, 5
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TITECH 
WARES: Scissors for sewing and household use. Used in
CANADA since at least as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux pour la couture et pour usage
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,264,926. 2005/07/14. Ex Libris Ltd., Building 8-9, Malcha
Technological Park, Jerusalem 91481, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Computer software for use in the management,
archiving, indexing and searching of databases and other
information resources. Used in CANADA since at least as early as
2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en gestion, archivage,
indexation et recherche de bases de données et d’autres
ressources d’information. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,264,944. 2005/07/14. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Browsers, namely, software for browsing the global
computer network and secure private networks, and software
programs to connect computers to the global computer network
and to secure private networks. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Navigateurs, nommément logiciels pour
l’exploration du réseau informatique mondial et des réseaux
privés protégés, et logiciels pour brancher des ordinateurs au
réseau informatique mondial et aux réseaux privés protégés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,265,062. 2005/07/15. Vicam, L.P., 313 Pleasant Street,
Watertown, MA 02472, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Veterinary sex-selection kit consisting primarily of
antibodies, reagents, buffers, and racks for purposes of
separating sperm into X chromosome-bearing and Y
chromosome-bearing sperm for use in the field of artificial
insemination of livestock. Priority Filing Date: January 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
555,093 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Trousses de sélection du sexe à l’usage des
vétérinaires comprenant principalement des anticorps, des
réactifs, des tampons et des râteliers utilisées à des fins de
division du sperme en sperme contenant des chromosomes X et
en sperme contenant des chromosomes Y pour utilisation dans le
domaine de l’insémination artificielle du bétail. Date de priorité de
production: 27 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/555,093 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,218. 2005/07/18. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SENSI POST 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles à usage personnel. Date de priorité de production: 08
mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05/3.345.460 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 08 mars 2005 sous le No. 05/3.345.460 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and products in aerosol
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and
products for bleaching the hair, namely lotions, gels, sprays,
creams; products for curling and setting hair, namely gels, foams,
sprays, balms, lotions; essential oils for personal use. Priority
Filing Date: March 08, 2005, Country: FRANCE, Application No:
05/3.345.460 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 08,
2005 under No. 05/3.345.460 on wares.

1,265,252. 2005/07/18. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TOGETHER, IT PAYS! 
SERVICES: Services d’assurances offerts aux particuliers
membres de groupes, nommément entreprises, syndicats,
fédérations, associations, ordres professionnelles, clubs,
confédérations et clubs sociaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services for individuals who are members
of groups, namely businesses, unions, federations, associations,
professional associations, clubs, congresses and social clubs.
Proposed Use in CANADA on services.

1,265,301. 2005/07/18. CQVB, l’Édifice Delta II, 2875, boulevard
Laurier, bureau 620, Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

ZOO-INNOVATION 
SERVICES: (1) Services liés aux entreprises et organismes
oeuvrant dans les domaines des sciences et technologies
animales nommément: études et analyses de l’environnement,
études de pré-faisabilité, faisabilité, identification des priorités,
des tendances technologiques et des stratégies de
développement et organisation et mise en oeuvre d’activités et
d’outils favorisant les échanges, nommément congrès, missions
technologiques, publications, répertoires, bulletins, fiches
techniques. (2) Services liés aux entreprises et organismes
oeuvrant dans les domaines des sciences et technologies
animales nommément: organisation et mise en oeuvre d’activités
et d’outils favorisant les échanges, nommément rencontres
technologiques et de prospection, activités de formation,
conférences. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 mai
2005 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).
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SERVICES: (1) Services related to businesses and organizations
operating in the fields of animal science and technology, namely:
environmental studies and analyses, pre-feasibility, feasibility
studies, identification of priorities, technological trends and
development strategies and organization and implementation of
activities and tools promoting exchanges, namely congresses,
technology missions, publications, directories, newsletters, data
sheets. (2) Services related to businesses and organizations
operating in the fields of animal sciences and technologies,
namely: organization and implementation of activities and tools
promoting exchanges, namely technological and prospecting
meetings, training activities, conferences. Used in CANADA since
as early as May 26, 2005 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

1,265,302. 2005/07/18. CQVB, l’Édifice Delta II, 2875, boulevard
Laurier, bureau 620, Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

NUTRA-INNOVATION 
SERVICES: (1) Services liés aux entreprises et organismes
oeuvrant dans les domaines des nutraceutiques et des aliments
fonctionnels nommément: études et analyses de l’environnement,
études de pré-faisabilité, faisabilité, identification des priorités,
des tendances technologiques et des stratégies de
développement et organisation et mise en oeuvre d’activités et
d’outils favorisant les échanges, nommément congrès. (2)
Services liés aux entreprises et organismes oeuvrant dans les
domaines des nutraceutiques et des aliments fonctionnels
nommément: organisation et mise en oeuvre d’activités et d’outils
favorisant les échanges, nommément rencontres technologiques
et de prospection, activités de formation, conférences. (3)
Services liés aux entreprises et organismes oeuvrant dans les
domaines des nutraceutiques et des aliments fonctionnels
nommément: organisation et mise en oeuvre d’activités et d’outils
favorisant les échanges, nommément répertoires. (4) Services
liés aux entreprises et organismes oeuvrant dans les domaines
des nutraceutiques et des aliments fonctionnels nommément:
organisation et mise en oeuvre d’activités et d’outils favorisant les
échanges, nommément missions technologiques. (5) Services
liés aux entreprises et organismes oeuvrant dans les domaines
des nutraceutiques et des aliments fonctionnels nommément:
organisation et mise en oeuvre d’activités et d’outils favorisant les
échanges, nommément publications, bulletins et fiches
techniques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril
2001 en liaison avec les services (2); décembre 2001 en liaison
avec les services (3); septembre 2003 en liaison avec les services
(4); mars 2005 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Services related to businesses and organizations
operating in the fields of nutraceuticals and functional foods,
namely: environmental studies and analyses, pre-feasibility,
feasibility studies, identification of priorities, technological trends
and development strategies and organization and implementation
of activities and tools promoting exchanges, namely congresses.
(2) Services related to businesses and organizations operating in
the fields of nutraceuticals and functional foods, namely:
organization and implementation of activities and tools promoting
exchanges, namely technological and prospecting meetings,
training activities, conferences. (3) Services related to businesses
and organizations operating in the fields of nutraceuticals and
functional foods, namely: organization and implementation of
activities and tools promoting exchanges, namely directories. (4)
Services related to businesses and organizations operating in the
fields of nutraceuticals and functional foods, namely: organization
and implementation of activities and tools promoting exchanges,
namely technology missions. (5) Services related to businesses
and organizations operating in the fields of nutraceuticals and
functional foods, namely: organization and implementation of
activities and tools promoting exchanges, namely publications,
newsletters and data sheets. Used in CANADA since as early as
April 2001 on services (2); December 2001 on services (3);
September 2003 on services (4); March 2005 on services (5).
Proposed Use in CANADA on services (1).

1,265,304. 2005/07/18. CQVB, l’Édifice Delta II, 2875, boulevard
Laurier, bureau 620, Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

BIOTRENDS 
SERVICES: Services liés aux entreprises et organismes oeuvrant
dans les domaines de la chimie verte, des agromatériaux, de
l’assainissement, de la bioénergie, des phytosanitaires, des
bioproduits, du bioalimentaire, des nutraceutiques, des aliments
fonctionnels, des cosméceutiques, des biosoins, du
biopharmaceutique, des biotechnologies marines, de
l’aquaculture, de la mariculture et des sciences et technologies
animales nommément: organisation et mise en oeuvre d’outils
favorisant les échanges, nommément publications, répertoires,
bulletins et fiches techniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Services related to businesses and organizations
operating in the fields of green chemistry, agrimaterials, clean-up
operations, bioenergy, plant health, bioproducts, biofoods,
nutraceuticals, functional foods, cosmeceuticals, biocare,
biopharmaceuticals, marine biotechnologies, aquaculture,
mariculture and animal science and technology, namely:
organization and implementation of activities and tools promoting
exchanges, namely publications, directories, newsletters and data
sheets. Proposed Use in CANADA on services.
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1,265,307. 2005/07/18. CQVB, l’Édifice Delta II, 2875, boulevard
Laurier, bureau 620, Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

BIOWATCH 
SERVICES: Services liés aux entreprises et organismes oeuvrant
dans les domaines de la chimie verte, des agromatériaux, de
l’assainissement, de la bioénergie, des phytosanitaires, des
bioproduits, du bioalimentaire, des nutraceutiques, des aliments
fonctionnels, des cosméceutiques, des biosoins, du
biopharmaceutique, des biotechnologies marines, de
l’aquaculture, de la mariculture et des sciences et technologies
animales nommément: organisation et mise en oeuvre d’outils
favorisant les échanges, nommément publications, répertoires,
bulletins et fiches techniques. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 11 mars 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to businesses and organizations
operating in the fields of green chemistry, agrimaterials, clean-up
operations, bioenergy, plant health, bioproducts, biofoods,
nutraceuticals, functional foods, cosmeceuticals, biocare,
biopharmaceuticals, marine biotechnologies, aquaculture,
mariculture and animal science and technology, namely:
organization and implementation of activities and tools promoting
exchanges, namely publications, directories, newsletters and data
sheets. Used in CANADA since as early as March 11, 2005 on
services.

1,265,309. 2005/07/18. CQVB, l’Édifice Delta II, 2875, boulevard
Laurier, bureau 620, Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

BIOTENDANCE 
SERVICES: Services liés aux entreprises et organismes oeuvrant
dans les domaines de la chimie verte, des agromatériaux, de
l’assainissement, de la bioénergie, des phytosanitaires, des
bioproduits, du bioalimentaire, des nutraceutiques, des aliments
fonctionnels, des cosméceutiques, des biosoins, du
biopharmaceutique, des biotechnologies marines, de
l’aquaculture, de la mariculture et des sciences et technologies
animales nommément: organisation et mise en oeuvre d’outils
favorisant les échanges, nommément publications, répertoires,
bulletins et fiches techniques. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 15 janvier 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to businesses and organizations
operating in the fields of green chemistry, agrimaterials, clean-up
operations, bioenergy, plant health, bioproducts, biofoods,
nutraceuticals, functional foods, cosmeceuticals, biocare,
biopharmaceuticals, marine biotechnologies, aquaculture,
mariculture and animal science and technology, namely:
organization and implementation of activities and tools promoting
exchanges, namely publications, directories, newsletters and data
sheets. Used in CANADA since as early as January 15, 2003 on
services.

1,265,318. 2005/07/18. CQVB, l’Édifice Delta II, 2875, boulevard
Laurier, bureau 620, Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C., 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

BIOVEILLE 
SERVICES: Services liés aux entreprises et organismes oeuvrant
dans les domaines de la chimie verte, des agromatériaux, de
l’assainissement, de la bioénergie, des phytosanitaires, des
bioproduits, du bioalimentaire, des nutraceutiques, des aliments
fonctionnels, des cosméceutiques, des biosoins, du
biopharmaceutique, des biotechnologies marines, de
l’aquaculture, de la mariculture et des sciences et technologies
animales nommément: organisation et mise en oeuvre d’outils
favorisant les échanges, nommément publications, répertoires,
bulletins et fiches techniques. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 04 novembre 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to businesses and organizations
operating in the fields of green chemistry, agrimaterials, clean-up
operations, bioenergy, plant health, bioproducts, biofoods,
nutraceuticals, functional foods, cosmeceuticals, biocare,
biopharmaceuticals, marine biotechnologies, aquaculture,
mariculture and animal science and technology, namely:
organization and implementation of activities and tools promoting
exchanges, namely publications, directories, newsletters and data
sheets. Used in CANADA since as early as November 04, 2002
on services.

1,265,331. 2005/07/18. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, 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 

PROSKIN 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,265,335. 2005/07/18. Meducom International Inc., 18
Macdonell Street, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 2Z3 
 

WARES: Medical educational publication in print and electronic
format namely medical guides, books, newsletters, brochures,
educational course notes and seminar outlines. SERVICES:
Publication of medical educational materials in print and electronic
format. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications médicales à caractère
pédagogique sous forme imprimée et électronique, nommément
guides, livres, bulletins, brochures, notes de cours et synopsis de
séminaires dans le domaine de la médecine. SERVICES:
Publication de matériel éducatif médical sous forme imprimée et
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,343. 2005/07/19. SHENZHEN CENTER POWER TECH.
CO., LTD., CENTER POWER INDUSTRIAL PARK, TONGFU
INDUSTRIAL DISTRICT, DAPENG TOWN, 518120 SHENZHEN,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Electric accumulators; electric batteries; low voltage
power supplies; uninterruptible power supplies; regulated voltage
power supplies; battery chargers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Batteries d’accumulateurs; batteries; blocs
d’alimentation basse tension; blocs d’alimentation sans coupure;
blocs d’alimentation stabilisée; chargeurs de batterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,354. 2005/07/19. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

Lotus Flower 
WARES: (1) Perfumes; colognes; toiletries, namely body washes,
body powders, body mists, shaving cream, aftershave, mouth
wash, dentifrices and anti-perspirant/deodorant; hair care
products, namely shampoos, conditioners, styling preparations,
and coloring preparations; skin care products, namely cleansing
preparations, moisturizers, rejuvenators, toners, lotions, masques
and astringents for cosmetic purposes; color cosmetics, namely
foundation, blushes, facial powder, eye shadow, eye pencils,
mascara, lipstick, and lip pencils; body massage lotions and oils;
home cleaning products, namely dish detergents, fabric cleaning
preparations, window cleaning preparations, bathroom cleaning
preparations, and all purpose cleaning preparations. (2) Candles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de Cologne; articles de
toilette, nommément solutions de lavage pour le corps, poudres
pour le corps, vaporisateurs corporels, crème à raser, lotions
après-rasage, rince-bouche, dentifrices et anti-sudorifiques/
déodorants; produits pour le soin des cheveux, nommément
shampoings, revitalisants, préparations de mise en plis et
préparations de coloration; produits pour les soins de la peau,
nommément préparations de rinçage, hydratants, régénérateurs,
tonifiants, lotions, masques et astringents à des fins esthétiques;
cosmétiques colorés, nommément fond de teint, fard à joues,
poudre pour le visage, ombre à paupières, crayons à paupières,
fard à cils, rouge à lèvres et crayons à lèvres; lotions de massage
et huiles corporelles; produits nettoyants pour la maison,
nommément détergents à vaisselle, préparations pour le
nettoyage de tissus, préparations de nettoyage pour les fenêtres,
préparations de nettoyage pour la salle de bain et préparations de
nettoyage tout usage. (2) Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,379. 2005/07/19. FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes,
Case postale 239, 1211 Genève 8, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DURALIFE 
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WARES: Chemical products intended for use in the fragrance and
flavor industry and in the industry of nutritional supplements;
mineral food supplements; flavors of natural and artificial origin
(other than essential oils) intended to impart taste to foodstuffs,
beverages and to all other edible products. Priority Filing Date:
February 01, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
00318/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 01, 2005 under No. 535673 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries de la
parfumerie et des arômes et des suppléments nutritifs;
suppléments alimentaires minéraux; arômes naturels et artificiels
(à l’exclusion des huiles essentielles) conçus pour donner un
arôme particulier aux aliments, aux boissons et à tous autres
produits comestibles. Date de priorité de production: 01 février
2005, pays: SUISSE, demande no: 00318/2005 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
février 2005 sous le No. 535673 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,410. 2005/07/19. Strategis International Inc., 420 Trans
Canada, Lonqueuil, QUEBEC J4G 1N8 

DURALOX 
WARES: Pre-finishing coatings and finishes for pre-finished
hardwood flooring strips comprised of Poly-Urethane and
Aluminum Oxide. U-V (ultra-violet light) cured pre-finishing
coatings and finishes for pre-finished hardwood flooring strips
comprised of Poly-Urethane and Aluminum Oxide. Pre-finishing
coatings and finishes for pre-finished hardwood flooring strips
comprised of Poly-Urethane and Aluminum Oxide applied to
products in a multi-layer process including but not limited to 8, 9
and 10 layers. Used in CANADA since July 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements préfinis et produits de finition
pour lames à parquet en bois dur préfinies, constitués de
polyuréthanne et d’oxyde d’aluminium. Revêtements préfinis et
produits de finition à séchage ultraviolet pour lames à parquet en
bois dur préfinies, constitués de polyuréthanne et d’oxyde
d’aluminium. Revêtements préfinis et produits de finition à
séchage ultraviolet pour lames à parquet en bois dur préfinies,
constitués de polyuréthanne et d’oxyde d’aluminium appliqués
aux produits aux cours d’un procédé multicouche, incluant sans
toutefois s’y restreindre jusqu’à huit, neuf et dix couches.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,265,451. 2005/07/19. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GLK-CLASS 

WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: January 21, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 03 440.5/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de
priorité de production: 21 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 03 440.5/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,463. 2005/07/19. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GLK 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: January 21, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 03 438.3/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Date de
priorité de production: 21 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 03 438.3/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,465. 2005/07/19. I3DVR International Inc., 780 Birchmount
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 781 King Street West, Suite 306, Toronto,
ONTARIO, M5V3L5 

INNOVATIONS AT THE SPEED OF 
THOUGHT 

WARES: Camera cases; camera filters; video cameras;
photographic cameras; infrared cameras; video cassette recorder;
video tape recorders; video monitors; digital video recorders;
digital audio recorders; blank disks for computers; blank video
tapes; video and audio receivers; brackets namely brackets for
supporting monitors and brackets for supporting cameras; electric
power extension cords; electrical power supplies; personal
security alarms. SERVICES: Monitoring burglar and security
alarms; monitoring alarms; monitoring security systems;
installation of security systems; consulting in the field of security
systems and equipment; consulting in the field of loss prevention.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Étuis de caméras; filtres pour caméras;
caméras vidéo; appareils photographiques; caméras à
infrarouges; magnétoscope à cassette; magnétoscopes;
moniteurs vidéo; magnétoscopes numériques; magnétophones
numériques; disques vierges pour ordinateurs; bandes vidéo
vierges; récepteurs vidéo et récepteurs audio; supports de
fixation, nommément supports pour soutenir des moniteurs et
supports pour soutenir des caméras; rallonges électriques; blocs
d’alimentation électriques; alarmes de sécurité personnelle.
SERVICES: Contrôle d’alarmes antivol et de sécurité;
surveillance d’alarmes; surveillance de systèmes de sécurité;
installation de systèmes de sécurité; consultation dans le domaine
de systèmes et d’équipement de sécurité; consultation dans le
domaine de la prévention des pertes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,471. 2005/07/19. I3DVR International Inc., 780 Birchmount
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 781 King Street West, Suite 306, Toronto,
ONTARIO, M5V3L5 

CROSSWIRE 
WARES: Camera cases; camera filters; video cameras;
photographic cameras; infrared cameras; video cassette recorder;
video tape recorders; video monitors; digital video recorders;
digital audio recorders; blank disks for computers; blank video
tapes; video and audio receivers; brackets namely brackets for
supporting monitors and brackets for supporting cameras; electric
power extension cords; electrical power supplies; personal
security alarms. SERVICES: Monitoring burglar and security
alarms; monitoring alarms; monitoring security systems;
installation of security systems; consulting in the field of security
systems and equipment; consulting in the field of loss prevention.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis de caméras; filtres pour caméras;
caméras vidéo; appareils photographiques; caméras à
infrarouges; magnétoscope à cassette; magnétoscopes;
moniteurs vidéo; magnétoscopes numériques; magnétophones
numériques; disques vierges pour ordinateurs; bandes vidéo
vierges; récepteurs vidéo et récepteurs audio; supports de
fixation, nommément supports pour soutenir des moniteurs et
supports pour soutenir des caméras; rallonges électriques; blocs
d’alimentation électriques; alarmes de sécurité personnelle.
SERVICES: Contrôle d’alarmes antivol et de sécurité;
surveillance d’alarmes; surveillance de systèmes de sécurité;
installation de systèmes de sécurité; consultation dans le domaine
de systèmes et d’équipement de sécurité; consultation dans le
domaine de la prévention des pertes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,474. 2005/07/19. I3DVR International Inc., 780 Birchmount
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 781 King Street West, Suite 306, Toronto,
ONTARIO, M5V3L5 

INNOVATIVE INTEGRATED 
INTELLIGENT 

WARES: Camera cases; camera filters; video cameras;
photographic cameras; infrared cameras; video cassette recorder;
video tape recorders; video monitors; digital video recorders;
digital audio recorders; blank disks for computers; blank video
tapes; video and audio receivers; brackets namely brackets for
supporting monitors and brackets for supporting cameras; electric
power extension cords; electrical power supplies; personal
security alarms. SERVICES: Monitoring burglar and security
alarms; monitoring alarms; monitoring security systems;
installation of security systems; consulting in the field of security
systems and equipment; consulting in the field of loss prevention.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis de caméras; filtres pour caméras;
caméras vidéo; appareils photographiques; caméras à
infrarouges; magnétoscope à cassette; magnétoscopes;
moniteurs vidéo; magnétoscopes numériques; magnétophones
numériques; disques vierges pour ordinateurs; bandes vidéo
vierges; récepteurs vidéo et récepteurs audio; supports de
fixation, nommément supports pour soutenir des moniteurs et
supports pour soutenir des caméras; rallonges électriques; blocs
d’alimentation électriques; alarmes de sécurité personnelle.
SERVICES: Contrôle d’alarmes antivol et de sécurité;
surveillance d’alarmes; surveillance de systèmes de sécurité;
installation de systèmes de sécurité; consultation dans le domaine
de systèmes et d’équipement de sécurité; consultation dans le
domaine de la prévention des pertes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,490. 2005/07/20. JADE BATHROOMS INC., 11825 J.J.
Joubert, Montreal, QUEBEC H1E 7E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN MICHELIN,
4101 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1A7 

SANSPA 
WARES: Bathroom and shower products, namely sinks, faucets,
tiles, bathtubs, sliding shower doors, toilets, whirlpools, saunas,
shower enclosures and shower curtains. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la salle de bain et la douche,
nommément éviers, robinets, carreaux, baignoires, portes de
douche coulissantes, toilettes, bains hydromasseurs, saunas,
enceintes de douche et rideaux de douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,265,497. 2005/07/20. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; educational, training and instructional services in
the field of telecommunications and data processing; organization
of sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
entertainment services, namely providing online computer games,
musical, variety, news and comedy shows via a global computer
network; computer programming services; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
collection and provision of data, news and information, namely
services of a news agency, an Internet portal, database host, all
provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: January 27, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 04 367.6/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signalisation, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones et enregistreurs à disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,



Vol. 53, No. 2678 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 février 2006 200 February 22, 2006

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

d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition de terrains, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation d’actions
d’immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété immobilière, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier en vue de
déceler la présence de matières dangereuses, placements
immobiliers, description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements de biens immobiliers, syndication immobilière,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé
(vacances), services de fiducie d’immobilier; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conférence à trois, répondeurs automatiques basés sur un réseau
numérique, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission électronique de données mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
par câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services éducatifs, d’enseignement et de formation dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunications; publication et édition
de livres, périodiques, imprimés et médias électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
enregistrés contenant des instructions; divertissement sous forme
de représentations audio et vidéo, nommément représentations
de groupes de musiciens, de groupes de musique rock, de
gymnastique, de danse et de ballet; services de divertissement,
nommément fourniture de jeux informatiques, de musique, de
variétés, de nouvelles et de comédies en ligne au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de divertissement,
nommément fourniture de jeux d’ordinateur pour enfants et
adultes en ligne; fourniture d’information ayant trait au monde du
spectacle et d’information générale à la demande des clients au
moyen du téléphone ou de réseaux de communications
mondiaux; services de programmation d’ordinateurs; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès et
exploitation d’une base de données; collecte et fourniture de
données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un hôte de base
de données, tous fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de prévisions et de planification commerciales dans le domaine
des télécommunications. Date de priorité de production: 27
janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 04 367.6/38
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,265,505. 2005/07/20. Le Naturiste J.M.B. Inc., 174, boul. Ste-
Foy, Longueuil, QUEBEC J4J 1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LÉNIFLEX 
SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de magasins de
produits alimentaires et divers autres produits de consommation
humaine ayant des propriétés revitalisantes et curatives
constitués essentiellement de substances et ingrédients naturels;
suppléments alimentaires et préparations thérapeutiques;
suppléments alimentaires constitués de vitamines et de minéraux,
sous forme de comprimés. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services related to the operation of stores selling
food products and miscellaneous other products for human
consumption that have revitalizing and curative properties and
essentially comprise natural substances and ingredients;
nutritional supplements and therapeutic preparations; nutritional
supplements comprising vitamins and minerals, in the form of
tablets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,564. 2005/07/20. Alex Media Services Inc., 139 St-Paul
West, Suite 2, Montreal, QUEBEC H2Y 1Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MAPTRACK 
SERVICES: Compiling, updating and administering of data in
computer databases for the benefit of third parties for tracking
deliveries of documents and circulars; follow-up services involving
the electronic tracking of documents and circulars; providing
access to a Web site for the benefit of third parties for tracking
deliveries of documents and circulars. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Compilation, mise à jour et administration des
données de bases de données informatiques, au profit de tiers,
pour la recherche des livraisons de documents et de circulaires;
services de suivi mettant en jeu la recherche électronique de
documents et de circulaires; fourniture d’accès à un site Web au
profit de tiers pour recherche des livraisons de documents et de
circulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,265,605. 2005/07/20. LES POST PRODUCTIONS IN
EXTENSO INC., 2120 Sherbrooke Street East, Suite 1005,
Montreal, QUEBEC H2K 4L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

 

SERVICES: Post-production for film and television namely,
project management, editing, colorization, special effects,
animation, high definition, film restoration, digitalization, sound
design, dialogue editing, effects editing, post-synchronization,
sound effects, composition, mixing and dubbing. Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on services.

SERVICES: Post-production cinématographique et télévisuelle,
nommément gestion de projets, montage, colorisation, effets
spéciaux, animation, haute définition, restauration de films,
numérisation, conception sonore, montage de dialogues,
montage d’effets spéciaux, post-synchronisation, effets sonores,
mixage et doublage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les services.

1,265,616. 2005/07/13. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,
a corporation organized and existing under the laws of the State
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor,
Memphis, Tennessee, 38125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FEDEX FREIGHT ADVANCE NOTICE 
The right to the exclusive use of the words FREIGHT ADVANCE
NOTICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Proactively providing notice of shipment status to
customers in the document, package, and freight transportation
industry. Priority Filing Date: June 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/654,460 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FREIGHT ADVANCE NOTICE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture proactive d’avis aux clients sur le statut
d’envoi de documents et de colis, et industrie sur le transport de
marchandises. Date de priorité de production: 20 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/654,460 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,265,638. 2005/07/15. Borderware Technologies Inc., 50
Burnhamthorpe Road West, Suite 502, Mississauga, ONTARIO
L5B 3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 
 

WARES: Computer hardware and software that provides
electronic mail security by scanning, filtering, identifying,
authenticating, authorizing and otherwise processing and
managing electronic mail communications. SERVICES:
Education and training services concerning the use of hardware
and software that provides electronic mail security by scanning,
filtering, identifying, authenticating, authorizing and otherwise
processing and managing electronic mail communications;
support services for software and hardware that provides
electronic mail security by scanning, filtering, identifying,
authenticating, authorizing and otherwise processing and
managing electronic mail communications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels qui assurent
la sécurité du courriel par lecture optique, filtrage, identification,
authentification, autorisation, et par d’autres formes de traitement
et de gestion des communications par courriel. SERVICES:
Services d’éducation et de formation concernant l’utilisation du
matériel informatique et des logiciels qui assurent la sécurité du
courrier électronique par le balayage, filtrage, identification,
authentification, autorisation et autre traitement et gestion des
communications par courrier électronique; services de soutien
des logiciels et du matériel informatique qui assurent la sécurité du
courrier électronique par le balayage, filtrage, identification,
authentification, autorisation et autre traitement et gestion des
communications par courrier électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,265,640. 2005/07/15. Clarke MCC Inc., doing business as
Clarke Marketing & Corporate Communications, 1455
Hemingford Lane, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y7 

 

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

WARES: CDROMS with software to promote and facilitate
Chicago visitorship and investment; prerecorded DVDs; CDs,
video tapes; audio tapes; bags (all purposes - cloth, fiber, leather,
paper, plastic); balloons; banners (cloth, paper, plastic); bedding,
namely, covers, pillow slips, sheets, spreads; books, namely,
address, appointment, autograph, children’s, colouring, comic,
cook, date, diary, guest, guide, log, non-fiction, picture, reference,
travel; book covers; book marks; calendars, namely, desk, pads,
pocket, pocket secretary, wall, wallet; candles; cards, namely,
Christmas, gift, greeting, note, occasion, playing, score, trading,
trivia; chinaware, namely, bowls, cups and saucers, mugs, plates,
clothing and accessories, namely, belt buckles, blazers, boxer
shorts, caps, halter tops, hats, infant wear, jackets (cloth, leather),
kerchiefs, pajamas, polo shirts, scarves, sports shirts, sweaters,
tank tops, ties, toques, underpants, vests (cloth, leather);
computer items, namely, bags, mouse pads, screen savers;
computer touch screen programming; crystal ware, namely,
beverage, bowls, figurines, mementos, sculptures; cups (ceramic,
china, metal, paper, plastic); desktop items, namely, pads, pens,
pencils, supply holders, letter openers, mats, scissors, staplers,
staple removers; flags (cloth, paper, plastic); glassware, namely,
beverage, bowls, figurines, mementos, sculptures; jewelry,
namely, bracelets (ankle, wrist), charms, costume, cuff links,
earrings, lapel pins, lockets, metal ingots, money clips, necklaces,
necklets, tie tacks; mugs, namely, beer, coffee, tea (ceramic,
china, glass, metal, plastic); pennants (cloth, paper, plastic); pens,
namely, ballpoint, fountain, gel ink, liquid ink, porous tip; place
mats (cloth, fiber, paper, plastic); plaques (metal, plastic, wood);
programs, namely, concert, event, sports, theatre; publications,
namely, booklets, brochures, bulletins, coupons, directories,
flyers, guides, leaflets, letters, magazines, magazine columns,
magazine supplements to newspapers, maps, newsletters,
pamphlets, periodicals, questionnaires, reports, schedules,
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timetables, travel guides; souvenir items, namely, airplanes (toy),
backpacks, backscratchers, badges (cloth, metal, paper, plastic),
bags (all purposes - cloth, fiber, leather, mesh, paper, plastic),
ballpoint pens, balls, banks (toy), BBQ aprons, BBQ chefs’ hats,
BBQ mitts, bibs (cloth, paper, plastic), board games, bumper
stickers, buses (toy), buttons (campaign, promotional), chairs
(beach, directors), chopsticks, coasters (cloth, fiber, leather,
metal, paper, plastic, wood), coins, coin albums, coolers (portable
hard shell, soft shell), crests (embroidered, printed), decals
(metallic, paper, plastic); dining ware, namely, beverage vessels
(ceramic, glass, metal, paper, plastic), bowls (ceramic, glass,
metal, plastic, wood); dolls (cloth, plastic), emblems (embroidered,
printed), etchings (metal, wood), fans (hand), figurines (ceramic,
glass, paper, plastic, wood), globes (geographic), golf ball
markers, golf club covers, golf tees, golf towels, hip flasks; hockey
pucks, sticks; key chains, fobs, rings, tags; kites, knives (pen,
pocket); lacrosse balls, sticks; letter openers, license plate
holders, lighters, lithographic, luggage tags, lunch boxes, maple
syrup, matchbooks, menu covers, name tags (metal, paper,
plastic, wood), napkins (cloth, paper), napkin rings, passport
cases, pencils, pencil cases, photo albums, photo-engravings,
photographic slide transparencies, picnic baskets, pillows, plates
(commemorative, decorative - ceramic, paper, plastic, wood),
postcards; pocket protectors; posters; prints, namely, black and
white, cartoon, colour, lithographic, photographic; puzzles (metal,
paper, plastic, wood), racquet covers (badminton, squash, tennis),
salt and pepper shakers (ceramic, glass, metal, plastic, wood),
scrapbook albums, seat cushions (promotional), spoons, stamp
albums, stencils, stickers, stuffed toys, swizzle sticks, table covers
(cloth, fiber, paper, plastic), teddy bears, trailers (toy), trucks (toy),
train cars (toy); vacuum bottles, containers, cups (metal, plastic),
wine skins, wall clocks, wallets, water bottles, windshield
sunshades (auto); sportswear, namely, bandanas, golf caps, golf
shirts, golf sweaters, golf jackets, golf rainwear, gym shorts,
headbands, rugby shirts, sun visors, sweat pants, sweat shirts, T-
shirts; stationery, namely, business cards, envelopes, letterhead,
mailing labels, memo pads, note paper, portfolio covers; stamps;
tickets; umbrellas (beach, golf, patio, regular); wrapping materials,
namely, bows, paper, ribbons, stickers. SERVICES:
Accommodation services and entities promoting Chicago-related
visitorship, investment, residency; advertising services, namely by
advertising agencies or other entities promoting Chicago
visitorship, investment, residency; business investment services,
namely by entities promoting Chicago-related visitorship,
investment, residency; hospitality services and entities promoting
Chicago-related visitorship, investment, residency; marketing
services, namely by advertising or marketing agencies or other
entities promoting Chicago visitorship, investment, residency;
public relations and publicity services, namely by public relations
agencies or other entities promoting Chicago visitorship,
investment, residency; real estate services and entities promoting
Chicago-related visitorship, investment, residency; sales services,
namely by sales agencies or other entities engaged in sales with
regard to Chicago visitorship, investment, residency;
telemarketing services, namely by telemarketing operations or
other entities engaged in telephoning prospects to promote
Chicago visitorship, investment, residency; tourism services,
namely by tourism agencies or other entities promoting Chicago
visitorship, investment, residency; transportation services, namely

by air, ground and water transportation entities promoting and
facilitating Chicago visitorship, investment, residency; travel
services, namely by travel agencies or other entities promoting
and facilitating Chicago visitorship, investment, residency; and by
accommodation, advertising, business, hospitality, marketing,
public relations, publicity, real estate, sales, telemarketing,
tourism, transportation and travel services rendered by audio or
visual or audio-visual or electronic means including books,
booklets, brochures, bulletins, coupons, directories, flyers, guides,
leaflets, letters, magazines, magazine columns, magazine
supplements to newspapers, maps, newsletters, pamphlets,
periodicals, questionnaires, reports, schedules, timetables, travel
guides, DVDs, CDROMS, CDs, video tapes, audio tapes, and
through e-mail, websites or a global communications network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD-ROM contenant des logiciels utilisés à
des fins de promotion et de facilitation du tourisme et des
investissements à Chicago; DVD préenregistrés; disques
compacts, bandes vidéo; bandes sonores; sacs tout usage en
tissu, en fibres, en cuir, en papier et en plastique; ballons;
bannières en tissu, en papier et en plastique; literie, nommément
couvertures, taies d’oreiller, draps, couvre-lits; livres, nommément
carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, carnets
d’autographes, livres d’enfants, livres à colorier, livres de bandes
dessinées, livres de cuisine, agendas, livres d’invités, manuels,
registres, livres non romanesques, livres d’images, ouvrages de
référence, guides de voyage; couvertures de livre; signets;
calendriers, nommément calendriers de bureau, blocs-
éphémérides, calendriers de poche, calendriers muraux et
calendriers de portefeuille; bougies; cartes, nommément cartes de
Noël, cartes pour cadeaux, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, cartes pour occasions spéciales, cartes à jouer,
cartes de pointage, cartes de collection, cartes de jeux-
questionnaires; articles de porcelaine, nommément bols, tasses et
soucoupes, grosses tasses, assiettes, vêtements et accessoires,
nommément boucles de ceinture, blazers, caleçons boxeur,
casquettes, corsages bain-de-soleil, chapeaux, vêtements pour
bébés, vestes en tissu et en cuir, mouchoirs de tête, pyjamas,
polos, foulards, chemises sport, chandails, débardeurs, cravates,
tuques, caleçons, gilets en tissu et en cuir; articles pour
ordinateurs, nommément boîtiers, tapis de souris, économiseurs
d’écran; dispositifs de programmation à écran tactile; articles de
cristal, nommément verres pour boissons, bols, figurines,
souvenirs, sculptures; tasses en céramique, en porcelaine, en
métal, en papier et en plastique; articles de bureau, nommément
blocs-notes, stylos, crayons, supports à fournitures, ouvre-lettres,
sous- mains, ciseaux, agrafeuses, dégrafeuses; drapeaux en
tissu, en papier et en plastique; verrerie, nommément verres pour
boissons, bols, figurines, souvenirs, sculptures; bijoux,
nommément bracelets de cheville et de poignet, breloques, bijoux
de fantaisie, boutons de manchette, boucles d’oreilles, épingles
de revers, médaillons, lingots de métal, pinces à billets, colliers,
collerettes, fixe-cravates; grosses tasses, nommément chopes à
bière, tasses à café et tasses à thé en céramique, en porcelaine,
en verre, en métal et en plastique; fanions en tissu, en papier et
en plastique; stylos, nommément stylos à bille, plumes à réservoir,
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stylos à encre gel, stylos à encre liquide, stylos à encre à pointe
poreuse; napperons en tissu, en fibres, en papier et en plastique;
plaques en métal, en plastique et en bois; programmes,
nommément programmes de concerts, d’événements, de
compétitions sportives et de pièces de théâtre; publications,
nommément livrets, brochures, bulletins, bons de réduction,
répertoires, prospectus, guides, dépliants, lettres, magazines,
rubriques de magazine, suppléments genre magazine pour
journaux, cartes, bulletins, dépliants, périodiques, questionnaires,
rapports, horaires et guides de voyage; souvenirs, nommément
avions jouets, sacs à dos, gratte-dos, insignes en tissu, en métal,
en papier et en plastique, sacs tout usage en tissu, en fibres, en
cuir, en filet, en papier et en plastique, stylos à bille, balles, tirelires
jouets, tabliers pour le barbecue, chapeaux de chef pour le
barbecue, mitaines pour le barbecue, bavoirs en tissu, en papier
et en plastique, jeux de table, autocollants pour pare-chocs,
autobus jouets, macarons pour campagnes et macarons
promotionnels, chaises de plage, fauteuils de régisseur,
baguettes à riz, sous-verres en tissu, en fibres, en cuir, en métal,
en papier, en plastique et en bois, pièces de monnaie, albums à
pièces de monnaie, sacs isothermes portatifs rigides et mous,
écussons brodés et imprimés, décalcomanies en métal, en papier
et en plastique; services de table, nommément récipients pour
boissons en céramique, en verre, en métal, en papier et en
plastique, bols en céramique, en verre, en métal, en plastique et
en bois; poupées en tissu et en plastique, emblèmes brodés et
imprimés, eaux-fortes et gravures sur bois, ventilateurs portatifs,
figurines en céramique, en verre, en papier, en plastique et en
bois, globes terrestres, marqueurs de balles de golf, housses de
bâtons de golf, tees de golf, serviettes de golf, flacons de ceinture;
rondelles et bâtons de hockey; chaînes porte-clés, breloques de
chaîne de montre, anneaux, étiquettes; cerfs-volants, couteaux-
stylos et couteaux de poche; balles et bâtons de crosse; ouvre-
lettres, porte-plaques d’immatriculation, briquets, lithographies,
étiquettes à bagages, boîtes-repas, sirop d’érable, pochettes
d’allumettes, couvertures de menu, insignes d’identité en métal,
en papier, en plastique et en bois, serviettes de table en tissu et
en papier, anneaux pour serviettes de papier, étuis à passeports,
crayons, étuis à crayons, albums à photos, photogravures,
diapositives, paniers à pique-nique, oreillers, assiettes
commémoratives et décoratives en céramique, en papier, en
plastique et en bois, cartes postales; protège-poches; affiches;
épreuves photographiques, nommément épreuves en noir et
blanc, photographies laminées, épreuves en couleur,
lithographies, photographies; casse-têtes en métal, en papier, en
plastique et en bois, housses pour raquettes de badminton, de
squash et de tennis, salières et poivrières en céramique, en verre,
en métal, en plastique et en bois, albums de découpures, coussins
de siège promotionnels, cuillères, albums de timbres, pochoirs,
autocollants, jouets rembourrés, bâtonnets à cocktail, dessus de
table en tissu, en fibres, en papier et en plastique, ours en
peluche, remorques jouets, camions jouets, voitures de train
jouets; pots isolants, récipients, tasses en métal et en plastique,
outres, horloges murales, portefeuilles, bidons, pare-soleil pour
pare-brise d’automobile; vêtements de sport, nommément
bandanas, casquettes de golf, chemises de golf, chandails de golf,
vestes de golf, gilets de golf, vêtements de golf imperméables,
shorts de gymnastique, bandeaux, maillots de rugby, visières
cache-soleil, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, tee-

shirts; papeterie, nommément cartes de visite, enveloppes, papier
à en-tête, étiquettes postales, blocs-notes, papier à notes,
couvertures pour porte-documents; timbres, billets; parasols de
plage, parapluies de golf, parasols de patio et parapluies et
parasols tout usage; matériel d’emballage, nommément boucles,
papier, rubans et autocollants. SERVICES: Services
d’hébergement et entités faisant la promotion de Chicago comme
lieu de visite, d’investissements et d’habitation; services de
publicité, nommément par des agences de publicité ou d’autres
entités faisant la promotion de Chicago comme lieu de visite,
d’investissements et d’habitation; services d’investissements
d’entreprises, nommément par des entités faisant la promotion de
Chicago comme lieu de visite, d’investissements et d’habitation;
services et entités d’accueil faisant la promotion de Chicago
comme lieu de visite, d’investissements et d’habitation; services
de commercialisation, nommément au moyen d’agences ou d’ou
autres entités de publicité ou de commercialisation faisant la
promotion de Chicago comme lieu de visite, d’investissements et
d’habitation; relations publiques et services publicitaires,
nommément au moyen d’agences ou d’autres entités de relations
publiques faisant la promotion de Chicago comme lieu de visite,
d’investissements et d’habitation; services immobiliers et entités
faisant la promotion de Chicago comme lieu de visite,
d’investissements et d’habitation; services de vente, nommément
au moyen d’agences ou d’autres entités de ventes spécialisées
dans les ventes en rapport avec la promotion de Chicago comme
lieu de visite, d’investissements et d’habitation; services de
télémarketing, nommément au moyen d’exploitations ou d’autres
entités de télémarketing spécialisées dans des appels
téléphoniques à des clients potentiels afin de promouvoir Chicago
comme lieu de visite, d’investissements et d’habitation; services
de tourisme, nommément au moyen d’agences ou d’autres entités
tourisme faisant la promotion de Chicago comme lieu de visite,
d’investissements et d’habitation; services de transport,
nommément au moyen d’entités de transport par terre, mer ou air
facilitant/faisant la promotion de Chicago comme lieu de visite,
d’investissements et d’habitation; services de voyage,
nommément au moyen d’agences ou d’autres entités de voyage
facilitant/faisant la promotion de Chicago comme lieu de visite,
d’investissements et d’habitation; et au moyen de services
d’hébergement, de publicité, aux entreprises, d’accueil, de
commercialisation, de relations publiques, de publicité,
d’immobilier, de vente, de télémarketing, de tourisme, de transport
et de voyage offerts par des médias audio ou visuels ou audio-
visuels ou électroniques, notamment livres, livrets, brochures,
bulletins, bons de réduction, répertoires, prospectus, guides,
dépliants, lettres, magazines, rubriques de magazine,
suppléments de magazines, cartes, bulletins, dépliants,
périodiques, questionnaires, rapports, horaires, horaires, guides
de voyages, DVD, CD-ROM, disques compacts, bandes vidéo,
bandes sonores, et au moyen de courrier électronique, de sites
web ou d’un réseau mondial de télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,265,646. 2005/07/18. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: Coffee products, namely ground coffee, roasted coffee
beans, coffee brewing equipment, mugs, cups, saucers,
coffeemakers, aprons, table linens, napkins, thermal cups and
mugs, drinking glasses and glass mugs; gift baskets of coffees,
teas, coffee and tea making and serving items and related gift
items, namely, coffee cups, coffee canisters and travel mugs;
SERVICES: Coffee bar services; operation of a business dealing
in food, beverage and restaurant services, namely sit-down and
take-out coffee house, coffee shop, café and bistro; restaurant
services specializing in coffee and espresso beverages.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits du café, nommément café moulu,
grains de café torréfiés, équipement d’infusion du café, grosses
tasses, tasses, soucoupes, cafetières, tabliers, linges de table,
serviettes de table, tasses et grosses tasses isolantes, verres et
grosses tasses en verre; paniers à offrir contenant des cafés, des
thés, des articles de préparation et de service du café et du thé et
articles-cadeaux connexes, nommément tasses à café, boîtes à
café pour la cuisine et gobelets d’auto; SERVICES: Services de
café-bar; exploitation d’une entreprise spécialisée dans le service
d’aliments et de boissons et les services de restauration,
nommément services de café-restaurant fournissant des mets à
emporter et à consommer sur place et services de café-
restaurant, de café et de bistro; services de restauration
spécialisés dans les boissons de café et d’expresso. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,265,649. 2005/07/18. Great Canadian Casinos Inc., #350-
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: Promotional items, namely, drinking glasses, mugs, t-
shirts, shirts, jackets, sweatshirts, hats, key chains, coasters and
bottle openers. SERVICES: Services for providing food and drink,
namely, operating a cocktail lounge. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément verres,
grosses tasses, tee-shirts, chemises, vestes, pulls
d’entraînement, chapeaux, chaînes porte-clés, sous-verres et
décapsuleurs. SERVICES: Services de fourniture d’aliments et de
boissons, nommément exploitation d’un bar-salon. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,265,650. 2005/07/18. Great Canadian Casinos Inc., #350-
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: (1) Skin care products, namely, face and body lotions;
cosmetics, namely, hair waxing products; massage oils, face and
body powders and soaps; hair products, namely, perms, colours
(either permanent, semi-permanent or temporary. (2) Hair
products, namely, shampoos, conditioners, sculpting gels,
hairsprays, spray hair volumizers, hair straighteners, spray gels,
sculpting glazes, liquid gels, detailing creams, finish sprays. (3)
Cosmetics, namely, tea tree and eucalyptus essentail oils,
smoothing skin balms. (4) Cosmetics, namely, face and body
powders, foundations, mascaras, lipsticks, cleaners, toners,
soothing face and body crèmes, face and body scrubs, face and
body masks, eye remedy treatments, body firming creams,
accelerating gels, body and face peels, body wraps, algae wraps,
de-toxifying mud, revitalizing mud, aromatic oil mixtures, massage
gels, cellulite creams, bust tonifying crèmes. (5) Bath products,
namely, feet and hand soaks, bath salts, sea salt scrubs, bath
beads, shower and bath gels, bath and body massage oils, face
and body mists and body soap bars. (6) Home accessories,
namely, candles and essential oils. (7) Nail products, namely, nail
polish, hand creams, nail polish removers, gel nails, nail
hardeners, emery boards and cuticle conditioners. SERVICES:
Resort and spa services; provision of sauna, solarium and sun
deck facilities; beauty salon services, skin care beauty treatment
services, hairdressing services, massage services, physical
fitness services, weight losing and/or gaining and/or controlling
services; pedicure and manicure services, provision of information
and advice relating to the use of skin, beauty treatment and
cosmetic products, health care services; providing information
relating to beauty and hair salon services on-line from a computer
database or via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins de la peau,
nommément lotions pour visage et le corps; cosmétiques,
nommément produits de cire capillaire; huiles de massage,
poudres et savons pour le visage et le corps; produits capillaires,
nommément permanentes, colorants (permanents, semi-
permanents ou temporaires). (2) Produits capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, gels de modelage, fixatifs capillaires
en aérosol, volumateurs en vaporisateur, défrisants, gels en
aérosol, produits lustrants et sculptants, gels liquides, crèmes
définissantes, vaporisateurs de finition. (3) Cosmétiques,
nommément arbre à thé et huiles essentielles à l’eucalyptus,
baumes réconfortants pour la peau. (4) Cosmétiques,
nommément poudres pour le visage et le corps, fond de teint,
fards à cils, rouge à lèvres, nettoyeurs, tonifinats, crèmes
apaisantes pour le visage et le corps, exfoliants pour le visage et
le corps, masques pour le visage et le corps, traitements
réparateurs pour les yeux, crèmes raffermissantes pour le corps,
gels accélérants, masques pour le corps et le visage,
enveloppements pour le corps, enveloppement aux algues, boue
détoxifiante, boue revitalisante, mélanges d’huiles aromatiques,
gels de massage, crèmes anticellulite, crèmes tonifiantes pour la
poitrine. (5) Produits pour le bain, nommément trempage des
pieds et des mains, sels de bain, sels de mer désincrustants,
perles pour le bain, gels pour la douche et le bain, huiles pour le
bain et huiles de massage, vaporisateurs pour le corps et le visage
et savon pour le corps. (6) Accessoires pour la maison,
nommément bougies et huiles essentielles. (7) Produits pour les
ongles, nommément vernis à ongles, crèmes pour les mains,
dissolvants de vernis à ongles, gel pour les ongles, durcisseurs
d’ongles, limes d’émeri et crèmes à cuticules. SERVICES:
Services de cuves thermales et de lieux de villégiature; fourniture
d’installations de sauna, de solarium et de terrasses; services de
salon de beauté, services de traitement de beauté pour les soins
de la peau, services de coiffure, services de massage, services de
conditionnement physique, services de maintien et/ou de gain et/
ou de perte de poids; services de pédicure et de manucure,
fourniture d’information et de conseils ayant trait à l’utilisation de
produits cosmétiques et de traitement de beauté et de la peau,
services de santé; fourniture d’information ayant trait à des
services de salons de beauté et de coiffure en ligne à partir d’une
base de données informatisées ou au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,265,688. 2005/07/21. 2077333 Ontario Inc., 121 Earl
Thompson Road, Ayre, ONTARIO N0B 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

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

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

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

1,265,748. 2005/07/21. JIM PATTISON DEVELOPMENTS LTD.,
Suite 1800 - 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 1C7 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 

ELLERSLIE CORNER 
SERVICES: Development, operation and management of a
shopping centre. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement, exploitation et gestion d’un centre
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,265,755. 2005/07/21. Cott Corporation, Suite 340, 207 Queens
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PLAY MAKER 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated and non-
carbonated soft drinks, sports drinks, fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, boissons
pour sportifs et boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,265,763. 2005/07/21. U.S.A. IBA LIMITED, 500 N, RAINBOW
BLVD, LAS VEGAS 89107, NEVADA, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Leather; imitation leather sold in bulk; leather shopping
bags; casings of leather for springs; suitcases; travelling sets
[leatherware]; wallets; animal skins and hides; trunks for travelling;
luggage; leather key cases; vanity cases sold empty; travelling
bags; handbags; umbrellas; parasols; walking sticks; fur; pocket
wallets. Clothing, namely, neckties, belts, gloves, undergarments,
uniforms, T-shirts, knitted shirts, knitted underwear, corselets,
pajamas, shirts, leather coats, jackets, pullovers, coats, vests,
pants, shorts, dresses, underwear, layettes, swim wear, skirts,
men’s suits, women’s suits, bras; footwear, namely, boots, shoes,
socks; caps and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir; imitation cuir vendu en vrac; sacs à
provisions en cuir; tubages en cuir pour ressorts; valises;
ensembles de voyage en cuir; portefeuilles; peaux d’animaux et
cuirs bruts; malles de voyage; bagages; porte-clés en cuir; étuis
de toilette vendus vides; sacs de voyage; sacs à main; parapluies;
parasols; cannes de marche; fourrure; portefeuilles, vêtements,
nommément cravates, ceintures, gants, sous-vêtements,
uniformes, tee-shirts, chemises en tricot, sous-vêtements en
tricot, corselets, pyjamas, chemises, manteaux de cuir, vestes,
pulls, manteaux, gilets, pantalons, shorts, robes, sous-vêtements,
layettes, maillot de bain, jupes, habits pour hommes, costumes
pour femmes, soutiens-gorge; articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, chaussettes; casquettes et chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,769. 2005/07/21. SUNARC OF CANADA INC., 1980
Sherbrooke Street West, Suite 400, Montreal, QUEBEC H3H 1E8
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: Insulation for use in solar structures; pumps, foam
generators and air compressors for insulation, heating and cooling
of buildings all sold individually or as a unit with liquid foam
insulation and polyethylene film; liquid foam insulation and
polyethylene film for insulation, heating and cooling of buildings all
sold individually or as a unit with pumps, foam generators and air
compressors. SERVICES: Operation of a business dealing in the
manufacture, distribution, and sale of cooling, heating and
insulating systems for building structures; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of greenhouse
structures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour utilisation dans les
structures solaires; pompes, générateurs de mousse et
compresseurs d’air pour isolation, chauffage et refroidissement de
bâtiments, tous vendus séparément ou comme un tout avec
mousse isolante liquide et pellicule de polyéthylène; mousse
isolante liquide et pellicule de polyéthylène pour isolation,
chauffage et refroidissement de bâtiments, tous vendus
séparément ou comme un tout avec des pompes, générateurs de
mousse et compresseurs d’air. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de systèmes de refroidissement, de chauffage et d’isolation de
structures de bâtiments; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication, la distribution et la vente de structures de
serres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,828. 2005/07/22. SEB S.A., Les 4 M, Chemin du Petit Bois,
69130 ECULLY, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Appareils et machines de cuisine électriques
pour hacher, râper, broyer, moudre, presser, couper, malaxer,
émulsionner, battre ou éplucher les aliments, nommément
batteurs, mixeurs, blenders, presse-agrumes, moulins à café,
centrifugeuses à fruits ou légumes, mini-hachoirs, hachoirs à
viande, robots culinaires, couteaux électriques; ouvre-boîtes
électriques; aspirateurs électriques; fers à repasser électriques;
appareils de cuisson électriques, nommément fours, fours à
micro-ondes, grille-pain, friteuses, cuiseurs vapeur, cuiseurs à
pâtes, cuiseurs à riz, gaufriers, grils à aliments, barbecues,
appareils pour cuire les aliments sur pierre, appareils pour
préparer les croque-monsieur, les hamburgers, la fondue, la
raclette; chauffe-biberons électriques; stérilisateurs électriques;
générateurs de vapeur; yaourtières électriques; appareils
électriques de préparation d’infusions, nommément cafetières
électriques, théières électriques; chauffe-eau électriques;
bouilloires électriques; petits ustensiles pour la cuisine,
nommément râpes, broyeurs, batteurs; brosses à dents
électriques; bouilloires non électriques. Date de priorité de
production: 10 février 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3342231 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février 2005 sous le No.
05 3342231 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electrical kitchen apparatus and machines for chopping,
grating, crushing, grinding, pressing, cutting, mixing, emulsifying,
beating and peeling foods, namely rotary beaters, mixers,
blenders, citrus presses, coffee grinders, fruit or vegetable juice
extractors, mini choppers, meat choppers, food processors,
electric knives; electric can openers; electric vacuum cleaners;
electric irons; electric cooking apparatus, namely ovens,
microwave ovens, toasters, deep fryers, steamers, pasta cookers,
rice cookers, waffle irons, foods grills, barbecues, appliances for
cooking food on stone, appliances for preparing croque-
monsieurs, hamburgers, fondue, raclette; electric heaters for baby
bottles; electric sterilizers; steam generators; electric yogurt
makers; electric appliances for the preparation of infusions,
namely electric coffee makers, electric tea pots; electric hot water
heaters; electric kettles; small utensils for the kitchen, namely
graters, garburators, appliance mixers; electric toothbrushes; non-
electric kettles. Priority Filing Date: February 10, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3342231 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 10, 2005 under No. 05 3342231 on
wares.

1,265,882. 2005/07/22. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Adjuvants and herbicides for use in agriculture.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants et herbicides pour utilisation en
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,888. 2005/07/22. Angostura International Limited, 44
Chipman Hill, Suite 1000, P.O. Box 7289, Station ’A’, Saint John,
NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ANGOSTURA 1824 
WARES: Rum and premium blended rum. Used in CANADA
since 2004 on wares.

MARCHANDISES: Rhum et rhum (de luxe). Employée au
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises.

1,265,889. 2005/07/22. Angostura International Limited, 44
Chipman Hill, Suite 1000, P.O. Box 7289, Station ’A’, Saint John,
NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ANGOSTURA 1919 
WARES: Rum and premium blended rum. Used in CANADA
since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Rhum et rhum (de luxe). Employée au
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,266,188. 2005/07/26. O WATERS, LLC, 1740 West Broadway
Road, Mesa, Arizona 85202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bottled water. SERVICES: Retail services, namely,
home and office delivery of bottled water. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. SERVICES: Services de
vente de détail, nommément livraison à la maison et au bureau
d’eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,264. 2005/07/27. HOLLINEE, LLC, a legal entity, 28001
West Concrete Drive, Ingleside, IL 60041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NICOTHERM 
WARES: Glass and polymer fibers in a mat for forming into
composites. Priority Filing Date: January 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/555,639 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de plastique et de verre dans un mat
pour le formage en composites. Date de priorité de production: 28
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
555,639 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,266. 2005/07/27. HOLLINEE, LLC, a legal entity, 28001
West Concrete Drive, Ingleside, IL 60041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NICOSTRANDMAT 
WARES: Glass fiber mat for reinforcement in composites. Priority
Filing Date: January 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/555,646 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de fibre de verre pour renforcement
de composites. Date de priorité de production: 28 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,646 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,270. 2005/07/27. Greg Cardelli, 99 Elderberry Trail,
Aurora, ONTARIO L4G 6X2 

StreetLights 
WARES: Computer trading software which analyzes securities
data to determine price trend patterns and displays the patterns
through traffic light indicators. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour échanges commerciaux qui
analysent les données des valeurs pour déterminer les structures
des tendances des prix et qui affichent les structures au moyen
d’indicateurs lumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,275. 2005/07/27. Touch Of Heaven Food Inc., 93264 60th
Ave., Edmonton, ALBERTA T6E 0C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

SMART INDULGENCE 
WARES: Baked goods namely cookies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,293. 2005/07/27. RBP Chemical Technology, Inc., 150
South 118th Street, Milwaukee, Wisconsin 53214-0069, 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 

CONCEPT 21 
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WARES: Chemicals used in the printing industry, namely,
fountain solutions; machines for mixing and delivering fountain
solutions. Priority Filing Date: January 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/556286 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie de
l’impression, nommément liquides de mouillage; machines pour
mélange et production de liquides de mouillage. Date de priorité
de production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/556286 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,297. 2005/07/27. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, 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 

A NATURAL OPPORTUNITY 
WARES: Pre-recorded audiotape and videotape cassettes, CD-
ROMs, and DVD’s, all featuring information on physical fitness
and health related matters, and/or information in the fields of
nutrition, health and the environment, and/or of a motivational or
instructional nature, all concerning multi-level marketing of
provider’s goods and services directly to distributors, prospective
distributors and/or customers; and computer software for use by
independent distributors for managing accounting matters.
SERVICES: Computerized online ordering services in the fields of
dietary and nutritional supplements, cosmetics, toiletries,
cleansers, personal care products, household products, water
purification units for domestic use and filters, therefore, and air
purification units for domestic use; shop-at-home and shop-at-
office services in the fields of dietary and nutritional supplements,
cosmetics, toiletries, cleansers, personal care products,
household products, water purification units for domestic use and
filters therefore, and air purification units for domestic use;
providing an online interactive website which features health
related product information and technical brochures for goods sold
by others in the fields of dietary and nutritional supplements,
cosmetics, toiletries, cleansers, personal care products,
household products, water purification units for domestic use and
filters, therefore, and air purification units for domestic use;
promoting the services of others, namely, independent distributors
of dietary and nutritional supplements, cosmetics, toiletries,
cleansers, personal care products, household products, water
purification units for domestic use and filters, therefore, and air
purification units for domestic use through the distribution of
printed promotional literature and by placing advertisements and
informational material electronically on a global computer network;
providing door-to-door shopping services in the fields of dietary
and nutritional supplements, cosmetics, toiletries, cleansers,
personal care products, household products, water purification
units for domestic use and filters, therefore, and air purification
units for domestic use; television programming; educational
services, namely, conducting classes, seminars, conferences,

workshops and one-on-one instruction in the field of multi-level
marketing and specifically, training and recruitment of individuals
as multi-level marketing distributors, and distributing course
material in connection therewith; and educational services
directed to schools, namely, providing lesson plans in the fields of
health and the environment and educational information in the
fields of health and the environment by means of the internet.
Priority Filing Date: July 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/671,777 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: Bandes et cassettes sonores et vidéo,
disques CD-ROM et disques DVD préenregistrés, tous contenant
de l’information portant sur le conditionnement physique et les
sujets de santé connexes, et/ou de l’information dans les
domaines de la nutrition, de la santé et de l’environnement, et/ou
de nature motivante ou pédagogique, tous concernant la
commercialisation à paliers multiples des biens et des services du
fournisseur, directement aux distributeurs, aux distributeurs et/ou
aux clients éventuels; et logiciels utilisables par des distributeurs
indépendants pour gestion des questions de comptabilité.
SERVICES: Services informatisés de commande en ligne dans le
domaine des suppléments diététiques et nutritionnels, des
cosmétiques, des articles de toilette, des produits nettoyants, des
produits d’hygiène personnelle, des produits ménagers, des
appareils de purification de l’eau pour usage domestique et de
leurs filtres et des purificateurs d’air pour usage domestique;
services de magasinage à domicile et de magasinage au bureau
dans le domaine des suppléments diététiques et nutritionnels, des
cosmétiques, des articles de toilette, des produits nettoyants, des
produits d’hygiène personnelle, des produits ménagers, des
appareils de purification de l’eau pour usage domestique et de
leurs filtres et des purificateurs d’air pour usage domestique;
fourniture d’un site Web interactif en ligne contenant des fiches
techniques de produits et des renseignements sur les produits
ayant trait à la santé et en rapport avec des marchandises
vendues par des tiers dans le domaine des suppléments
diététiques et nutritionnels, des cosmétiques, des articles de
toilette, des produits nettoyants, des produits d’hygiène
personnelle, des produits ménagers, des appareils de purification
de l’eau pour usage domestique et de leurs filtres et des
purificateurs d’air pour usage domestique; promotion des services
de tiers, nommément des distributeurs indépendants de
suppléments diététiques et nutritionnels, de cosmétiques,
d’articles de toilette, de produits nettoyants, de produits d’hygiène
personnelle, de produits ménagers, d’appareils de purification de
l’eau pour usage domestique et de leurs filtres et de purificateurs
d’air pour usage domestique, au moyen de la distribution de
documents promotionnels imprimés et du placement de publicités
et de matériel informatif électroniques sur un réseau informatique
mondial; services de magasinage à domicile dans le domaine des
suppléments diététiques et nutritionnels, des cosmétiques, des
articles de toilette, des produits nettoyants, des produits d’hygiène
personnelle, des produits ménagers, des appareils de purification
de l’eau pour usage domestique et de leurs filtres et des
purificateurs d’air pour usage domestique; programmes télévisés;
services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences,
ateliers et tutorat personnalisé dans le domaine de la
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commercialisation à paliers multiples, nommément dans le
domaine de la formation et du recrutement de personnes comme
distributeurs dans le domaine de la commercialisation à paliers
multiples et distribution de matériel pédagogique connexe;
services éducatifs à l’intention des écoles, nommément fourniture
de plans de leçon dans les domaines de la santé et de
l’environnement et d’informations pédagogiques dans le domaine
de la santé et de l’environnement au moyen de l’Internet. Date de
priorité de production: 15 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/671,777 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.

1,266,341. 2005/07/27. Database Natural Medicine Federation,
1318 Wellington Street, P.O. Box 36034, Ottawa, ONTARIO K1Y
3B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

N.M.D.P. (NATURAL MEDICINE 
DATABASE PRACTITIONER) 

The right to the exclusive use of the words NATURAL MEDICINE
and PRACTITIONER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a traditional medicine clinic. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une clinique de médecine
traditionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,266,384. 2005/07/20. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION, a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MELSEC SAFETY 
WARES: Programmable controllers, programmable sequencers,
data transmitters, data processors, computers, computer
programs, all for use in the automatic control of mechanical and
industrial processes in factories. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs programmables, séquenceurs
programmables, émetteurs de données, machines de traitement
de données, ordinateurs, programmes informatiques, tous pour
utilisation dans le contrôle automatique des processus
mécaniques et industriels dans les usines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,385. 2005/07/20. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION, a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MELSEC-QS 
WARES: Programmable controllers, programmable sequencers,
data transmitters, data processors, computers, computer
programs, all for use in the automatic control of mechanical and
industrial processes in factories. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs programmables, séquenceurs
programmables, émetteurs de données, machines de traitement
de données, ordinateurs, programmes informatiques, tous pour
utilisation dans le contrôle automatique des processus
mécaniques et industriels dans les usines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,394. 2005/07/20. 964073 Ontario Limited, carrying on
business as Cox Roofing Systems, 115 Fairway Drive, Callander,
ONTARIO P0H 1H0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2
Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

TTR 
WARES: (1) Thermal roofing system namely spray-in-place
polyurethane roofing foam covered by adhered EPDM membrane.
(2) Spray-in-place polyurethane roofing foam; EPDM (ethylene
propylene diene terpolymer) roofing membrane. SERVICES:
Thermal roofing system installation. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on services; 2000 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de couverture thermique,
nommément mousse de polyuréthane à vaporiser sur place pour
adhérer à la membrane EPDM. (2) Mousse de polyuréthane à
atomiser pour toitures; membranes EPDM (terpolymère éthylène-
propylène-diène) pour toitures. SERVICES: Installation de
systèmes de toiture thermique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services; 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,266,413. 2005/07/21. Michel Grisé Consultant Inc., 470, Sir
Wilfrid-Laurier Blvd, Suite 103, Mont St-Hilaire, QUEBEC J3H
6K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: INVENTION QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD
VIAU, SUITE 202, MONTREAL, QUEBEC, H1R2T2 

TEKNOCOL 
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WARES: Food supplement in a capsule or in a phial, composed
of collagen hydrolysat, contributes namely to prevent and to
reduce inflammatory diseases of connective tissue, to improve
joints mobility, to reduce articular pain and to maintain healthy
cartilage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
capsules ou contenus dans une fiole et composés d’hydrolisat de
collagène destinés notamment à prévenir et soulager les maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, améliorer les articulations,
atténuer les douleurs des articulations et garder les cartilages en
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,414. 2005/07/21. VIETNAM FOOD INDUSTRIES JOINT
STOCK COMPANY, 61/ B Truong Chinh Street, Tay Thanh
Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, VIET NAM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Instant noodles of all kinds, instant rice gruels of all
kinds, instant rice noodles of all kinds, soup bases, sauces of all
kinds, shrimp fritters, snacks made from starch and chilli sauce.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées de toutes sortes,
bouillies de riz instantanées de toutes sortes, nouilles de riz
instantanées de toutes sortes, bases pour soupes, sauces de
toutes sortes, beignets aux crevettes, goûters à base d’amidon et
sauce chili. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises.

1,266,422. 2005/07/22. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION, a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CC-LINK SAFETY 
WARES: Programmable controllers, programmable sequencers,
data transmitters, data processors, interface boards, interface
cards, computers, computer programs, electric cables, all for use
in the automatic control of mechanical and industrial processes in
factories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs programmables, séquenceurs
programmables, émetteurs de données, machines de traitement
de données, cartes d’interface, ordinateurs, programmes
informatiques, câbles électriques, tous pour le contrôle
automatique des processus mécaniques et industriels dans les
usines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,478. 2005/07/28. Majid Khan, 637 Amesbury Avenue,
Mississauga, ONTARIO L5R 3J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL WILLIAM DONOVAN,
(GIBSON & MACLAREN LLP), 1520 - 360 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

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

WARES: Consumer food products namely Belgian waffles,
salads, hamburgers, cheeseburgers, hot dogs, chicken
sandwiches, chicken, fish, fish sandwiches, chicken nuggets,
chicken strips, chicken burgers, French fries, baked potatoes,
chocolate cookies, olives, olive oil, pizza, soft drinks, juice, milk
water, coffee, tea, hot chocolate, but excluding ham, processed
meats, smoked meats, cooked meats, cured meats, prepackaged
delicatessen style meats. SERVICES: Restaurant services,
namely, the provision of prepared foods and beverages for
consumption on and off premises, including carry out and delivery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires de grande
consommation, nommément gaufres belges, salades,
hamburgers, hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwiches au
poulet, poulet, poisson, sandwiches au poisson, pépites de poulet,
lanières de poulet, hamburgers au poulet, frites, pommes de terre
au four, biscuits au chocolat, olives, huile d’olive, pizza, boissons
gazeuses, jus, lait, eau, café, thé, chocolat chaud, à l’exclusion du
jambon, des viandes transformées, des viandes fumées, des
viandes cuites, des viandes salées et des viandes préemballées
de type charcuterie fine. SERVICES: Services de restauration;
nommément la fourniture de plats cuisinés et de boissons pour la
consommation sur place et ailleurs, y compris le transport et la
livraison des commandes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,498. 2005/07/28. Mandi Ross, 56 Palomino Dr, Richmond
Hill, ONTARIO L4C 0P9 

Any ’Wear’ Baby Chair 
The right to the exclusive use of the words WEAR, BABY and
CHAIR. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A portable baby support to be used in a chair for feeding
or safe restraint of a baby. Made of 100 percent cotton. Used in
CANADA since July 18, 2005 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots WEAR, BABY et CHAIR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Support portatif de bébé à utiliser sur une
chaise pour alimenter ce dernier ou le retenir en toute sécurité.
Fabrication 100 pour cent coton. Employée au CANADA depuis
18 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,266,500. 2005/07/28. Marc Tadros, 4124 Hillcrest, Pierrefonds,
QUEBEC H9J 1W3 

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

SERVICES: (1) Publishing magazines and books. (2) Travel
services namely, booking travels and tours. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Publication de magazines et de livres. (2)
Services de voyage, nommément réservation de voyages et de
tours guidés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,266,507. 2005/07/28. Lifestyle Brands Ltd., 25 Vanley
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 2B7 

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

WARES: Eyewear, namely, sunglasses and goggles for sports,
including frames, lenses and cases. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil et lunettes pour sports, y compris montures, verres et étuis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,511. 2005/07/28. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MICA CREEK 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’une vigne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,266,512. 2005/07/28. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LONG JOE CREEK 
WARES: Wines. SERVICES: Operation of a vineyard. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d’une vigne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,266,574. 2005/07/28. Jiffy Products of America, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 951 Swanson Drive, Batavia, Illinois, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

HORTIPLUG 
WARES: Growing media for plants and trees; molded horticultural
plugs, principally of growing media, for growing plants and trees;
growing media comprised of potting soil, compost, coir, peat moss
and/or mineral wool for use in agriculture, horticulture and forestry.
Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/676020 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieu de croissance pour plantes et arbres;
bouchons horticoles moulés, constitués principalement de milieu
de croissance, pour culture des plantes et des arbres; milieu de
croissance constitués de terreau, de compost, de fibre de coco, de
mousse de tourbe et/ou de laine minérale, à utiliser en agriculture,
horticulture et sylviculture. Date de priorité de production: 22 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
676020 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,576. 2005/07/28. KINCLO MAT INC., 400 Cumberland,
Cornwall, ONTARIO K6L 5C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TRI-STEP 
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WARES: Pre-recorded exercise and workout videos, recordings,
namely audio/visual recordings featuring exercise and workout
plans. SERVICES: Physical fitness instruction; physical fitness
consultation; provision of seminars in the area of fitness, nutrition
and physical well-being; design, construction and provision of
fitness programs for children, youths, adults and seniors;
providing a fitness center; provision of professional physical
fitness training services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vidéos d’exercices et d’entraînement
préenregistrés, préenregistrements d’exercices et
d’entraînement, nommément enregistrements audio/vidéo
contenant des plans d’exercices et d’entraînement. SERVICES:
Enseignement du conditionnement physique; consultation en
conditionnement physique; fourniture de séminaires dans le
domaine du conditionnement physique, de la nutrition et du bien-
être physique; conception, instauration et fourniture de
programmes de conditionnement physique pour enfants,
adolescents, adultes et personnes âgées; fourniture d’un centre
de conditionnement physique; fourniture de services de formation
pour les professionnels en conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,266,593. 2005/07/28. INVESTISSEMENTS SIGI INC./SIGI
INVESTMENTS INC., 4541 Coolbrook, Montreal, QUEBEC H3X
2K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN WISEMAN, 1010 OUEST, DE LA
GAUCHETIERE, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

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

WARES: Toy ammunition for recreational purposes, namely
paintballs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Munitions jouets pour usage récréatif,
nommément balles de peinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,729. 2005/07/29. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MODUFOLIN 
WARES: Active ingredient for the manufacture of pharmaceutical
preparations, namely (6R)-5,10-methylene tetrahydrofolic acid;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancerous
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient actif pour la fabrication de
préparations pharmaceutiques, nommément (6R)-5,10-acide
tétrahydrofolique de méthylène; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies cancérigènes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,846. 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 

PRÊTS À UTILISER 
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.

1,266,882. 2005/08/02. Sto Corp., Building 1400, Suite 120, 3800
Camp Creek Parkway, Atlanta, Georgia 30331, 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 

EMERALDCOAT 
WARES: Sealer coatings used in an air protection and/or moisture
protection system. Priority Filing Date: March 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/595,357 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements d’étanchéité utilisés dans les
systèmes de protection contre l’air et/ou de protection contre
l’humidité. Date de priorité de production: 25 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/595,357 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,887. 2005/08/02. LES ENTREPRISES MUD STYLE INC.,
555, RUE DE LA COMMUNE, APP. 308, MONTRÉAL, QUÉBEC
H3C 5X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925
CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC,
G1S1C1 

MUDHOTEL 
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SERVICES: Ateliers et séminaires de formation pour l’exploitation
d’établissements hôteliers. Exploitation d’hôtels. Services
conseils et de gestion pour les tiers relativement à l’exploitation
d’établissements hôteliers. Octroi de licence et de concession
pour l’exploitation d’établissements hôteliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Training workshops and seminars on the
development of hotels. Development of hotels. Consulting and
management services for third parties in relation to hotel
development. Hotel development licensing and franchising.
Proposed Use in CANADA on services.

1,266,888. 2005/08/02. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd., Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HEMISPHERE 
WARES: Engineered and solid hardwood flooring. Priority Filing
Date: July 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78681441 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parquet en bois dur ouvré et plein. Date de
priorité de production: 29 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78681441 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,102. 2005/08/03. Sarah Zadorsky, 494 Grosvenor Street,
London, ONTARIO N5Y 3S9 

Body Dynamics Registered Massage 
Therapy 

The right to the exclusive use of the words REGISTERED
MASSAGE THERAPY and BODY is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Registered Massage Therapy Clinic services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots REGISTERED MASSAGE
THERAPY et BODY en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de clinique de massothérapie enregistrée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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
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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.

1,267,114. 2005/08/03. Canada Foundation for Sustainable
Development Technologies, a statutory corporation established
by Section 3 of the Canada Foundation for Sustainable
Development Technology Act, Bill C-4, First Session, Thirty-
Seventh Parliament, 49-50 Elizabeth II, 2001, as passed by the
House of Commons April 23, 2001, 230 Queen Street, Suite 250,
Ottawa, ONTARIO K1P 5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SDTC Star 
WARES: (1) Computer software application for use in information
management, market analysis, forecasting and business planning
in the field of new technologies to promote sustainable
development, and technologies which ameliorate climate change
and air quality; for analyzing, and forecasting the suitability of
sustainable development technologies and projects for
development and demonstration funding. (2) Computer software

application for use in information management, market analysis,
forecasting and business planning in the field of new technologies
which ameliorate climate change and air quality; for analyzing, and
forecasting the suitability of sustainable development
technologies and projects for development and demonstration
funding. SERVICES: Consulting services namely providing
information management, market analysis, forecasting and
business planning services for the purpose of assessing the
suitability of new sustainable development technologies and
projects, for development and demonstration funding. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour utilisation
dans la gestion de l’information, l’analyse des marchés, les
prévisions et la planification commerciale dans le domaine des
nouvelles technologies pour promouvoir le développement
durable, et des technologies qui améliorent le changement
climatique et la qualité de l’air; pour analyser, et prévoir
l’adaptabilité des technologies et des projets de développement
durable pour le financement du développement et des
démonstrations. (2) Applications logicielles pour utilisation dans la
gestion de l’information, l’analyse des marchés, les prévisions et
la planification commerciale dans le domaine des nouvelles
technologies qui améliorent le changement climatique et la qualité
de l’air; pour analyser, et prévoir l’adaptabilité des technologies et
des projets de développement durable pour le financement du
développement et des démonstrations. SERVICES: Services de
conseil, nommément services de gestion de l’information,
services d’analyse de marché, services de prévision et services
de planification des affaires dans le domaine de l’évaluation de la
pertinence de nouveaux projets et technologies de
développement durable à des fins de financement du
développement et de projets pilotes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,119. 2005/08/03. Galatea Investments (Pty) Ltd, Arabella
Estate, Ashton, Cape Town, 8000, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ARABELLA 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine and liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,267,120. 2005/08/03. Vij’s Restaurant Inc., 1480 West 11th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CONKIE & COMPANY, #340 - 1122 MAINLAND STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G1L1 
 

WARES: Non-alcoholic, carbonated beverages; non-alcoholic,
non-carbonated beverages, namely ginger lemon and ginger lime
beverages; teas; spices; chutneys; pickles; curry pastes; Indian
masala sauce mixes; ready to eat, refrigerated and/or frozen
meals; Indian breads; cloth shoulder or grocery bags; t-shirts; and
printed matter, namely books and pamphlets. SERVICES:
Restaurant services and take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées sans alcool; boissons
non gazéifiées sans alcool, nommément boissons au gingembre
et au citron et boissons au gingembre et à la lime; thés; épices;
chutneys; marinades; pâtes de cari; mélanges à sauces masala;
repas prêts-à-manger, réfrigérés et/ou surgelés; pains indiens;
sacs d’épicerie ou sacs à bandoulière en tissu; tee-shirts;
imprimés, nommément livres et prospectus. SERVICES: Services
de restauration et services de restaurants de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,267,162. 2005/08/03. WHITE BIRCH PAPER HOLDING
COMPANY, 80 Field Point Road, Greenwich, Connecticut,
06830, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

 

WARES: Newsprint, specialty printing papers, directory paper,
and paperboard. Priority Filing Date: July 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/669604 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier journal, papier d’imprimerie spécialisé,
papier à bottin et carton. Date de priorité de production: 13 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
669604 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,165. 2005/08/03. WHITE BIRCH PAPER HOLDING
COMPANY, 80 Field Point Road, Greenwich, Connecticut 06830,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT, (ME
BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3V2 
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WARES: Lumber. Priority Filing Date: August 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/682940 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre. Date de priorité de production:
02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/682940 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,173. 2005/08/03. Gwendolyn Jane Winchester, an
individual, 1335 Carling Avenue, Suite 200, Ottawa, ONTARIO
K1Z 8N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NOT YOUR PARENTS’ REAL ESTATE 
AGENT 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, hats, mittens, scarves,
underwear; letterhead; posters; buttons; dog coats; for sale signs;
printed paper signs; aprons; pot holders; chef hats; bumper
stickers; key chains. SERVICES: Operation of educational
services in real estate services, namely instruction, seminars and
training programs in real estate services; real estate services,
namely real estate listing services, real estate agency services,
real estate brokerage services, real estate appraisal services, and
real estate management and consulting services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, mitaines, foulards, sous-vêtements; en-tête de lettres;
affiches; macarons; manteaux pour chiens; panneaux "À vendre";
panneaux d’affichage en papier imprimés; tabliers; poignées de
batterie de cuisine; toques de chefs; autocollants pour pare-chocs
et chaînes porte-clés. SERVICES: Exploitation de services
éducatifs en services immobiliers, nommément enseignement,
séminaires et programmes de formation en services immobiliers;
services immobiliers, nommément services de description de
propriétés, services d’agence immobilière, services de courtage
immobilier, services d’évaluation immobilière, et services de
gestion et de consultation immobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,267,197. 2005/08/03. RDM Corporation, 4-608 Weber Street
North, Waterloo, ONTARIO N2V 1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

 

WARES: Document reader and imager comprised of hardware
and firmware used to electronically convert paper cheques and
bills. Used in CANADA since April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lecteur et imageur de documents comprenant
du matériel informatique et des microprogrammes pour convertir
électroniquement les chèques et les factures en papier.
Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,267,198. 2005/08/03. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OLGONE 
SERVICES: Licensing of proprietary technology, namely process
of treating aromatic streams to reduce bromine index; consultation
services, industrial design services, and technical assistance and
support in the implementation and operation of said technology.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concession de licences d’utilisation d’une technique
brevetée, nommément un procédé de traitement des charges
pétrolières aromatiques dans le but de réduire l’indice de brome;
services de conseil, services de conception industrielle et services
d’aide et de soutien technique dans le domaine de la mise en
oeuvre et de l’exploitation de la technique susmentionnée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,297. 2005/08/04. Solariums Zytco Ltée, 4940, Chemin
Bois-Franc, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

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

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

WARES: Solariums. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,267,300. 2005/08/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LIL’ TRAINER TABLEWARE 
The right to the exclusive use of the word TABLEWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Children’s tableware, namely plates, forks and spoons,
all sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles de table pour enfants, nommément
assiettes, fourchettes et cuillères, tous vendus comme un tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,301. 2005/08/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Spoons for toddlers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cuillères pour tout-petits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,310. 2005/08/04. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 1370 Avenue of The Americas, 33rd
Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JADO 
WARES: (1) Bathtubs, whirlpool tubs, sinks and toilets. (2)
Plumbing fittings, fixtures and accessories, namely, faucets, bath
and shower enclosures and shower heads. Used in CANADA
since August 01, 1995 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Baignoires, baignoires de massage, éviers
et toilettes. (2) Tuyauterie, appareils et accessoires de plomberie,
nommément robinets, enceintes de baignoire et de douche et
pommes de douche. Employée au CANADA depuis 01 août 1995
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,267,312. 2005/08/04. Fieldturf (IP) Inc., 8088 Montview, Town
of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Synthetic grass systems for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other
athletic activities. SERVICES: Installation of synthetic grass
systems for the playing of soccer, American football, lacrosse,
field hockey, cricket, golf and other athletic activities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de gazon synthétique pour la
pratique du soccer, du football américain, de la crosse, du hockey
sur gazon, du cricket, du golf et d’autres activités sportives.
SERVICES: Installation de systèmes de gazon synthétique pour
la pratique du soccer, du football américain, de la crosse, du
hockey sur gazon, du cricket, du golf et d’autres activités
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,320. 2005/08/04. 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 

FUN FAIRS 
SERVICES: Wholesale distributorships featuring general
merchandise that schools use for fundraising; consulting services
concerning fundraising for schools through catalogs, price lists
and other customary ways of trade in the field of general
merchandise; charitable fundraising consulting services, namely,
providing guidance to others regarding merchandise equipment,
facilities, programs and promotional materials for fundraising.
Used in CANADA since as early as January 01, 1987 on services.

SERVICES: Franchises de distribution en gros de marchandises
diverses à des fins de collecte de fonds par les écoles; services de
conseil dans le domaine des collectes de fonds pour les écoles au
moyen de catalogues, de listes de prix et d’autres moyens
courants dans le domaine du commerce de marchandises
diverses; services de conseil en matière de collecte de fonds de
bienfaisance, nommément services de recommandation rendus à
des tiers dans le domaine des marchandises, de l’équipement,
des installations, des programmes et du matériel de promotion
dans le domaine de la collecte de fonds. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 janvier 1987 en liaison avec les services.
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1,267,325. 2005/08/04. Duoback Korea Co., Ltd., 543-2 Gajwa-
dong, Seo-gu, Incheon, 404-250, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Chairs; seats; long chairs; benches; piano stool; sofas;
easy chairs; hairdressers’ chairs; back of chairs; mattress;
cushions; pillows; cradles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises; sièges; chaises longues; bancs;
tabouret de piano; canapés; chaises à bras; chaises de coiffure;
dossiers de chaises; matelas; coussins; oreillers; berceaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,329. 2005/08/04. TRANSALTA ENERGY
CORPORATION, Box 1900, Suite 110, 12th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA T2P 2M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

VISION QUEST 
SERVICES: (1) Development and construction of wind farms and
wind energy projects, and the associated production,
transportation, distribution and supply of renewable energy, wind
energy and electric power. (2) Consulting services in the
exchange of renewable energy credits and in the field of energy
and energy conservation. (3) Promoting awareness of
environmental issues and community involvement, namely,
sponsorship of environmental projects and education programs
regarding environmental issues and community involvement. (4)
Brokerage, sale and exchange of renewable energy credits. Used
in CANADA since at least February 10, 1997 on services (2);
March 24, 1997 on services (1); June 01, 1999 on services (3);
July 24, 2002 on services (4).

SERVICES: (1) Conception et construction de parcs éoliens et
projets dans le domaine de l’énergie éolienne, et services
connexes de production, de transport, de distribution et de
fourniture d’énergie renouvelable, d’énergie éolienne et d’énergie
électrique. (2) Services de consultation dans l’échange de crédits
d’énergie renouvelable, et dans les domaines de l’énergie et de
l’économie d’énergie. (3) Promotion de la sensibilisation aux
questions liées à l’environnement et à la participation de la
collectivité, nommément parrainage de projets environnementaux
et de programmes d’éducation concernant les questions liées à

l’environnement et la participation de la collectivité. (4) Courtage,
vente et échange de certificats verts. Employée au CANADA
depuis au moins 10 février 1997 en liaison avec les services (2);
24 mars 1997 en liaison avec les services (1); 01 juin 1999 en
liaison avec les services (3); 24 juillet 2002 en liaison avec les
services (4).

1,267,330. 2005/08/04. TRANSALTA ENERGY
CORPORATION, Box 1900, Suite 110, 12th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA T2P 2M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

VISION QUEST WINDELECTRIC 
SERVICES: (1) Development and construction of wind farms and
wind energy projects, and the associated production,
transportation, distribution and supply of renewable energy, wind
energy and electric power. (2) Consulting services in the
exchange of renewable energy credits and in the field of energy
and energy conservation. (3) Promoting awareness of
environmental issues and community involvement, namely,
sponsorship of environmental projects and education programs
regarding environmental issues and community involvement. (4)
Brokerage, sale and exchange of renewable energy credits. Used
in CANADA since at least February 10, 1997 on services (2);
March 24, 1997 on services (1); June 01, 1999 on services (3);
July 24, 2002 on services (4).

SERVICES: (1) Conception et construction de parcs éoliens et
projets dans le domaine de l’énergie éolienne, et services
connexes de production, de transport, de distribution et de
fourniture d’énergie renouvelable, d’énergie éolienne et d’énergie
électrique. (2) Services de consultation dans l’échange de crédits
d’énergie renouvelable, et dans les domaines de l’énergie et de
l’économie d’énergie. (3) Promotion de la sensibilisation aux
questions liées à l’environnement et à la participation de la
collectivité, nommément parrainage de projets environnementaux
et de programmes d’éducation concernant les questions liées à
l’environnement et la participation de la collectivité. (4) Courtage,
vente et échange de certificats verts. Employée au CANADA
depuis au moins 10 février 1997 en liaison avec les services (2);
24 mars 1997 en liaison avec les services (1); 01 juin 1999 en
liaison avec les services (3); 24 juillet 2002 en liaison avec les
services (4).

1,267,333. 2005/08/04. 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 

PROMOTE 
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WARES: Medical devices for use in orthopaedic surgery, namely
a device for making platelet rich concentrate, mixing the
concentrate with synthetic or autogenous bone grafting materials,
and delivery of the combined concentrate and bone grafting
materials to a surgical site; medical devices for use in the delivery
of bone graft material to an orthopaedic surgical site. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour utilisation en
chirurgie orthopédique, nommément dispositif pour préparer un
concentré riche en plaquettes, mélanger le concentré avec des
matières de greffon osseux synthétiques ou autogènes, et
administration du concentré et des matières de greffon osseux
combinés à un champ opératoire; dispositifs médicaux pour
utilisation dans l’administration de la matière de greffon osseux à
un champ opératoire orthopédique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,267,344. 2005/08/04. Cook Incorporated, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EMBO-LUTION 
SERVICES: Conducting physicians work shops on embolization
therapies. Priority Filing Date: February 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/569,508 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Tenue d’ateliers pour médecins sur l’embolisation
thérapeutique. Date de priorité de production: 17 février 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/569,508 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,267,351. 2005/08/04. GeoTrust, Inc., 117 Kendrick Street,
Needham, Massachusetts 02494, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

GEOCODE 
WARES: Computer program for users to ensure the security of a
website. Priority Filing Date: July 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/665,658 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Programme informatique permettant aux
utilisateurs d’assurer la sécurité d’un site Web. Date de priorité de
production: 07 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/665,658 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,495. 2005/08/05. Les entreprises de réfrigération L.S.
(1997) Inc., 1610, rue Guillet, Laval, QUÉBEC H7L 5B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

LES ENTREPRISES DE 
RÉFRIGÉRATION LS 

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

SERVICES: Services relatifs à la mécanique du bâtiment
nommément conception, installation et vente d’équipement dans
le domaine de la ventilation, climatisation, réfrigération, chauffage,
tuyauterie. Service d’entretien planifié sur les équipements et
contrôle des systèmes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1997 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to building mechanical systems
namely design, installation and sale of ventilation, air conditioning,
refrigeration, heating, piping equipment. Planned maintenance
service for the equipment and system monitoring. Used in
CANADA since at least as early as March 1997 on services.

1,267,526. 2005/08/05. James J. Mitton, 2230 North University
Parkway, Suite 2A, Provo, Utah 84604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

KING ARTHUR 
SERVICES: Operation of a self storage warehouse. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un entrepôt autonome. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,267,555. 2005/08/05. Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin
(Kanebo Cosmetics Inc.), 11-2, Toranomon 5-chome, Minato-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
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WARES: Cosmetics, namely, face cream, skin cream, face packs,
skin lotion, milky face lotion, lip cream, make-up base, skin
cleansing preparations, soaps, skin whitening preparations,
foundation make-up, face powder, bath powder, eye make-up,
eye liner, mascara, eye brow pencils, lipsticks, blusher, sunscreen
preparations, namely, sunscreen lotion, sunscreen cream, nail
care preparations, namely, nail color and cuticle coat, cosmetic
preparations for bath, namely, non-medicated bath salts, bubble
bath and bath oils; hair care preparations, namely, shampoo,
rinse, conditioner, lotion, hair creams, hair-dye, spray, gel and
mousse; perfumery, namely, perfume, eau de cologne, eau de
toilette, cotton balls for cosmetic purposes; perfume atomizers
sold empty, cosmetic brushes, eye brow brushes, hair brushes,
nail brushes, shaving brushes, hair combs, compacts sold empty,
all purposes portable household containers, cosmetic removing
paper, cotton balls, dispensers for liquid soap, soap holders,
sponge holders, perfume sprayers sold empty, powder puffs;
sponges for cosmetic purposes. Priority Filing Date: April 14,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-33662 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème de beauté,
crème pour la peau, masques de beauté, lotion pour la peau,
lotion laiteuse pour le visage, crème pour les lèvres, base de
maquillage, composés nettoyants pour la peau, savons,
préparations de blanchiment de la peau, fond de teint, poudre
faciale, poudre pour le bain, maquillage pour les yeux, eye-liner,
fard à cils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, fard à joues, produits
antisolaires, nommément écran solaire, crème antisolaire,
préparations de soins des ongles, nommément poli à ongles et
base pour cuticules, cosmétiques pour bain, nommément sels de
bain non médicamentés, bain moussant et huiles de bain;
préparations de soins capillaires, nommément shampoing,
rinçage, revitalisants, lotion, crèmes pour les cheveux, colorant
capillaire, pulvérisateur, gel et mousse; articles de parfumerie,
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, tampons
d’ouate à des fins esthétiques; atomiseurs à parfums vendus
vides, pinceaux de maquillage, pinceaux à sourcils, brosses à
cheveux, brosses à ongles, blaireaux, peignes, poudriers vendus
vides, contenants domestiques tout usage portables, tampon de
démaquillage, tampons d’ouate, distributrices pour savon liquide,
supports à savon, porte-éponges, pulvérisateurs à parfums
vendus vides, houppettes; éponges à des fins esthétiques. Date
de priorité de production: 14 avril 2005, pays: JAPON, demande
no: 2005-33662 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,572. 2005/08/05. Build-a-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Dr, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

FRIENDSHIP FUNDS 

WARES: Printed matter, namely coupons used for the purchase
of stuffed and plush toys, dolls and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bons de réduction
pour l’achat de jouets et de poupées rembourrées et en peluche
et leurs accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,267,585. 2005/08/08. L’AMY, société anonyme, 216, rue de la
République, 39400 Morez, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Lunettes et leurs parties, nommément
lunettes optiques, lunettes solaires, montures de lunettes, lunettes
de sport, verres de lunettes, lentilles de contact, chaînettes de
lunettes (cordon), étuis à lunettes, pince-nez, cordons de pince-
nez. SERVICES: Services d’opticiens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 juillet 2005, pays: FRANCE, demande no:
053369934 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

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

WARES: Eyeglasses and their parts, namely optical eyeglasses,
sunglasses, eyeglass frames, sport glasses, glasses lenses,
contact lenses, eyeglass chains (cords), eyeglass cases, nose
pinches, pince-nez cords. SERVICES: Optician services. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053369934 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

1,267,586. 2005/08/08. PROCOFI, une société à responsabilité
limitée, 29, rue Cartier Bresson, 93500 PANTIN, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FIRELOCK 
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MARCHANDISES: Serrure métallique; serrure électrique ou
magnétique. Date de priorité de production: 18 février 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3342039 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 février
2005 sous le No. 05 3342039 en liaison avec les marchandises.

WARES: Metal lock; electric or magnetic lock. Priority Filing
Date: February 18, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3342039 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
18, 2005 under No. 05 3342039 on wares.

1,267,601. 2005/08/08. ROSIVARA, S.L., Partida Jubalcoy
Poligono 1 no. 4, 03295 Elche (Alicante), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Footwear namely shoes, sandals, sneakers, clogs,
boots, short boots, knee high boots, stilletto pumps, flip flops,
dress shoes, sports shoes, beach shoes, mules, espadrilles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
sandales, espadrilles, sabots, bottes, bottes courtes, bottes à
hauteur de genou, escarpins à talon aiguille, tongs, chaussures
habillées, souliers de sport, souliers de plage, mules, espadrilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,610. 2005/08/08. 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 

HOT TOT 
WARES: Swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,267,620. 2005/08/08. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, Ota-Ku,
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

GAPLUS 

WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,645. 2005/08/08. The Danielson Company, Inc., 4510 B
Street NE, Auburn, Washington 98001, 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 

KUROTAKA 
The foreign wording KUROTAKA in the mark translates into
English as Black Hawk - translation as provided by the applicant.

WARES: Fishing hooks. Priority Filing Date: February 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
563,184 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le libellé étranger KUROTAKA de la marque
de commerce se traduit en anglais par Black Hawk.

MARCHANDISES: Hameçons. Date de priorité de production: 08
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
563,184 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,648. 2005/08/08. SHAGRIN Andrew Zahn, (citoyen
américain), 5 Square Villaret de Joyeuse, 75017 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 

MAMANANA 
MARCHANDISES: Appareils pour l’allaitement nommément tire-
lait, coques, receuille-lait; biberons, tétines (sucettes), tétines de
biberons; ceintures de grossesse; sacoches pour porter les
enfants, écharpes pour porter les enfants, sacs de voyage, sacs à
dos; meubles nommément armoires, commodes, lits pour enfants
et éléments de literie nommément matelas, oreillers et coussins;
coussins pour enfants non à usage médical et destinés à faciliter
l’allaitement; berceaux, lits pliants, lits transportables, lits
transportables pour enfants en matières textiles sous forme de
sac, couffins, sièges, sièges pliants, sièges basculants, sièges à
roulettes, chaises hautes pour enfants, parcs pour enfants,
paniers non métalliques, récipients d’emballage en matières
plastiques nommément bouteilles, flacons, boîtes; tables, tables
de toilette, tables à langer, travailleuses (meubles), glaces
(miroirs), cadres, porte-vêtements, portemanteaux, coffres à
jouets, casiers pour biberons, trotteurs pour enfants, corbeilles en
osier, transats pour enfants, matelas à langer non à usage
médical, cintres; arrêts non métalliques pour portes, placards et
tiroirs; protections non métalliques pour coins de table; vêtements
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et sous-vêtements pour femmes enceintes et pour enfants
nommément vestes, blousons, cardigans, chandails, t-shirts,
pantalons, pantalons corsaires, jupes, robes, salopettes, shorts,
chasubles, collants, bas, camisoles, slips, vêtements d’allaitement
nommément soutiens-gorge d’allaitement; chaussures
nommément souliers, bottes, pantoufles, sandales, espadrilles;
chapellerie nommément casquettes, bérets, chapeaux, visières.
Date de priorité de production: 17 février 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3341835 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 février
2005 sous le No. 05 3341835 en liaison avec les marchandises.

WARES: Nursing appliances namely breast pumps, shells, milk
collector; baby bottles, nipples, nursing bottle nipples; pre-natal
belts; sling bags for carrying infants, slings for carrying infants,
travel bags, backpacks; furniture namely cabinets, commodes,
beds for children and bedding items namely mattresses, pillows
and cushions; cushions for children not for medical administration
and intended to facilitate nursing; cribs, folding cots, portable
beds, portable beds for children made of textiles in the form of a
bag, baby carriers, seating, folding seats, swing seats, seats on
casters, highchairs for children, playpens for children, baskets not
of metal, packaging containers made of plastic materials namely
bottles, flasks, boxes; tables, vanity tables, changing tables,
sewing tables (furniture), mirrors, frames, coat hangers, coat
stands, toy chests, cases for baby bottles, baby walkers, wicker
baskets, baby loungers, mattresses for changers not for medical
administration, clothes hangers; door stops not of metal,
cupboards and drawers; non-metal protective devices for table
corners; clothing and underclothing for pregnant women and for
children namely jackets, waist-length jackets, cardigans,
sweaters, T-shirts, pants, pedal-pushers, skirts, dresses, overalls,
shorts, jumpers, tights, hose, camisoles, bikini briefs, nursing
clothing namely nursing brassieres; footwear namely shoes,
boots, slippers, sandals, sneakers; headgear namely caps,
berets, hats, visors. Priority Filing Date: February 17, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3341835 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 17, 2005 under No. 05
3341835 on wares.

1,267,706. 2005/07/28. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue,
1 OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

IGALLOP 
WARES: Gymnastic, health and sporting articles and equipment,
namely, horse-riding exercise equipment, namely, exercise
machines simulating the activity of horse-riding; apparatus for
achieving physical fitness, namely, hand weights, weight lifting
machines; indoor and outdoor fitness apparatus and articles,
namely, exercise equipment, namely powered treadmills, stair
stepping machines, rowing machines, exercise benches and bars,
mats; stationery exercise bicycles; body toner, body training and
body-building apparatus, namely, bar bells, dumbbells, chest

expanders, exercise benches, manual leg exercisers,
trampolines; body rehabilitation apparatus other than for medical
use, namely, exercise machines used by athletes to recover
physical strength after injury; portable exercise apparatus other
than for medical use, namely; stomach exercisers; aerobics
equipment, namely, medicine balls, stretching bands; muscle
building and exercising apparatus other than for medical use,
namely, slimming belts, physiotherapy machines; bags adapted
for sporting articles; parts and fittings for all the aforesaid wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et équipement de gymnastique, de
mise en forme physique et de sport, nommément matériel
d’exercices équestres, nommément machines d’exercices
simulant l’activité équestre; appareils de conditionnement
physique, nommément mini-haltères, machines d’haltérophilie;
appareils et articles de conditionnement physique d’intérieur et
d’extérieur, nommément matériel d’exercices, nommément tapis
roulants électriques, machines à marches d’escalier, machines à
ramer, bancs et barres d’exercices, carpettes d’exercices;
ergocycles; appareils de tonification corporelle, d’entraînement
corporel et de culturisme, nommément barres à disques, haltères,
extenseurs pour pectoraux, bancs d’exercices, exerciseurs
mécaniques pour les jambes, trampolines; appareils de
réadaptation corporelle autres que pour utilisation médicale,
nommément machines d’exercices utilisées par les athlètes pour
recouvrer la force physique après des blessures; appareils
d’exercices portatifs autres que pour utilisation médicale,
nommément exerciseurs abdominaux; équipement aérobique,
nommément balles d’exercices, extenseurs; appareils de
musculation et d’exercices autres que pour utilisation médicale,
nommément ceintures d’amaigrissement, machines de
physiothérapie; sacs adaptés pour articles de sport; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,783. 2005/08/09. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ELEVAST 
WARES: Chemicals, namely liquids, for use in modifying
polymers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément liquides,
pour utilisation dans la modification des polymères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,267,789. 2005/08/09. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEALED WITH A KISS 
WARES: Candy; drinking cups; drinking glasses; mugs; hats;
night gowns; night shirts; pajamas; t-shirts. Priority Filing Date:
August 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78687568 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; tasses à boire; verres; grosses
tasses; chapeaux; robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; tee-
shirts. Date de priorité de production: 08 août 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78687568 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,801. 2005/08/09. MMI MONTREAL MEDICAL
INTERNATIONAL INC., 2155 Guy Street, Suite 900, Montréal,
QUEBEC H3H 2R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

MMI 
SERVICES: Coordinating and managing clinical, diagnostic and
teaching services to be provided by Canadian-based physicians
and other health professionals at off-shore health institutions or for
non-Canadian patients at Canadian health institutions. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2005 on services.

SERVICES: Coordination et gestion de services cliniques,
diagnostiques et pédagogiques à être fournis par des médecins
basés au Canada et d’autres professionnels de la santé dans des
établissements de santé à l’étranger ou pour des patients non
canadiens dans des établissements de santé au Canada.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les services.

1,267,988. 2005/08/10. Nicola K. Hanson, 201-3050 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4N 2K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

WITHOUT A HITCH 
SERVICES: Special event and wedding planning and consulting
services. Used in CANADA since at least as early as March 29,
2004 on services.

SERVICES: Services de planification et de consultation ayant trait
aux événements spéciaux et aux mariages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2004 en liaison
avec les services.

1,267,991. 2005/08/10. 0731385 B.C. LTD., #327-533
Cottonwood Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 2R7 

AIRFILMS 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing
information in the field of film, video, movies, motion pictures,
audiovisual works, and multimedia, via a global computer network;
production and distribution of motion pictures, films, and
commercials; editing and recording of sounds and images. Used
in CANADA since August 06, 2005 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’information dans le domaine de films, de vidéo, de films, de films
cinématographiques, de travaux audiovisuels et de multimédias
au moyen d’un réseau informatique mondial; production et
distribution de films cinématographiques, de films et d’annonces
publicitaires; édition et enregistrement de sons et d’images.
Employée au CANADA depuis 06 août 2005 en liaison avec les
services.

1,268,020. 2005/08/10. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUOTRIMMER 
WARES: Paper cutters. Priority Filing Date: February 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78564624 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cisailles. Date de priorité de production: 10
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78564624 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,041. 2005/08/10. 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 

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

SERVICES: Telecommunication service, namely providing music
downloads selected from a music catalogue on
mytelusmobility.com or through a browser onto a wireless
telecommunciations handset. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MOBILE MUSIC en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de télécommunications, nommément
fourniture de téléchargements de musique choisie dans un
catalogue musical, sur "mytelusmobility.com" ou, au moyen d’un
navigateur, sur un combiné de télécommunications sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,043. 2005/08/10. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

SLEEPSENSE 
WARES: Dietary and nutritional supplement namely, melatonin.
Used in CANADA since August 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif et diététique, nommément
mélatonine. Employée au CANADA depuis 20 août 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,268,097. 2005/08/04. Vita Health Products Inc., 150 Beghin
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2J 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

AIRSHIELD 
WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,268,105. 2005/08/04. Brainex Corporation, 11 Island View
Blvd., Toronto, ONTARIO M8V 2P3 

BUILDING THE CAPACITY TO LEARN 
The right to the exclusive use of BUILDING, CAPACITY, LEARN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Books, brochures, newsletters, manuals, exercise
papers, audio tapes, audio compact discs, computer compact
discs, floppy discs and videotapes for use by educators and
learning disabled persons. (2) Audio tapes and audio compact
discs contain pre-recorded auditory cognitive exercises developed
by the applicant that are designed to strengthen weak cognitive
areas. (3) That computer compact discs and floppy discs contain
computer software programs developed by the applicant
comprising cognitive exercises that are designed to strengthen
weak cognitive areas. (4) Manuals contain instructional materials
for implementing cognitive exercises. (5) Videotapes contain pre-
recorded instructional material for training educators on the
correct use of the wares described above. (6) Hosting an internet
web site providing information for teachers and educators using

the cognitive exercises described in the wares referred to above
and monitoring the progress of learning disabled persons
engaged in such cognitive exercises. SERVICES: Educational
services for learning disabled persons, namely, testing,
assessment, program design, cognitive exercises and teacher
training. Used in CANADA since September 01, 1997 on wares
(1), (2), (3), (4), (5) and on services; May 15, 2000 on wares (6).

Le droit à l’usage exclusif de BUILDING, CAPACITY, LEARN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Livres, brochures, bulletins, manuels,
feuillets d’exercices, bandes sonores, disques compacts audio,
disques compacts pour ordinateurs, disques souples et bandes
vidéo pour utilisation par les éducateurs et les personnes
handicapées en situation d’apprentissage. (2) Bandes sonores et
disques compacts audio contenant des exercices cognitifs
sonores préenregistrés élaborés par le requérant et conçus pour
renforcer les facultés cognitives. (3) Disques compacts et disques
souples contenant des logiciels élaborés par le requérant
comprenant des exercices cognitifs destinés à renforcer les
facultés cognitives. (4) Manuels contenant des outils didactiques
pour l’exécution d’exercices cognitifs. (5) Bandes vidéo contenant
du matériel pédagogique préenregistré servant à la formation des
éducateurs en ce qui concerne l’utilisation des marchandises
susmentionnées. (6) Hébergement d’un site Web de l’Internet
fournissant de l’information pour enseignants et éducateurs
utilisant les exercices cognitifs décrits dans les marchandises
susmentionnées et le contrôle des progrès d’apprentissage des
personnes handicapées effectuant ces exercices cognitifs.
SERVICES: Services éducatifs pour personnes atteintes de
troubles d’apprentissage, nommément examen, évaluation,
création de programmes, exercices cognitifs et formation des
enseignants. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1997
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison
avec les services; 15 mai 2000 en liaison avec les marchandises
(6).

1,268,113. 2005/08/05. Ifco Systems North America, Inc., 6829
Flintrock Road, Houston, Texas, 77040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

ACCOUNTTRAX 
SERVICES: Business management logistical services, namely,
management and monitoring of the movement and storage of
shipping containers and pallets. Priority Filing Date: February 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/570,039 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services logistiques de gestion des affaires,
nommément gestion et surveillance des mouvements et de
l’entreposage de conteneurs et de palettes. Date de priorité de
production: 17 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/570,039 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,268,114. 2005/08/05. Ifco Systems North America, Inc., 6829
Flintrock Road, Houston, Texas, 77040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

CRATETRAX 
SERVICES: Business management logistical services, namely,
management and monitoring of the movement and storage of
shipping containers and pallets. Priority Filing Date: February 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/570,001 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services logistiques de gestion des affaires,
nommément gestion et surveillance des mouvements et de
l’entreposage de conteneurs et de palettes. Date de priorité de
production: 17 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/570,001 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,115. 2005/08/05. Ifco Systems North America, Inc., 6829
Flintrock Road, Houston, Texas, 77040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

RPCTRAX 
SERVICES: Business management logistical services, namely,
management and monitoring of the movement and storage of
shipping containers and pallets. Priority Filing Date: February 17,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/569,962 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services logistiques de gestion des affaires,
nommément gestion et surveillance des mouvements et de
l’entreposage de conteneurs et de palettes. Date de priorité de
production: 17 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/569,962 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,131. 2005/08/08. NAKA SALES LTD., 53 QUEENS PLATE
DRIVE, #3, ETOBICOKE, ONTARIO M9W 6P1 

Nutri-Trim 
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,268,427. 2005/08/12. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, 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 

NUTRIWHITE 
WARES: Skin whitening preparations. Priority Filing Date: July
21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/675,151 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éclaircir la peau. Date de
priorité de production: 21 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/675,151 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,442. 2005/08/12. North American Tea & Coffee Inc., 7861
82nd Street, Riverway Business Park, Delta, BRITISH
COLUMBIA V4G 1L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Canned, frozen, preserved or processed fruits and
vegetables; jams, jellies and preserves; canned seafood; honey;
fruit and/or vegetable juices; pickles, banana peppers; canned
coconut milk; and sauerkraut. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en boîte, surgelés,
préservés ou transformés; confitures, gelées et conserves; fruits
de mer en boîte; miel; jus de fruits et/ou de légumes; marinades,
poivrons longs; lait de noix de coco en boîte; choucroute. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,471. 2005/08/12. Therion Biologics Corporation, a
Delaware Corporation, 76 Rogers Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, 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 

ONQUO 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: March 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78587713 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 15 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78587713
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,474. 2005/08/12. Eldon H.W. Dixon, 22 Strickland Drive,
Ajax, ONTARIO L1T 4A1 

Taking you beyond the boundary 
SERVICES: Real Estate Sales. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,268,481. 2005/08/12. 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 

QUICKFIT 
WARES: Slide fasteners, snap buttons (snap fasteners), buttons,
hook and pill fastening tapes, hook and eyes, elastic ribbons,
buckles for clothing, buckles for shoes, eyelets for clothes, eyelets
for shoes, swivel hooks (haberdashery). Priority Filing Date: July
05, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-061291 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, boutons-pression,
boutons, bandes Velcro, crochets et oeillets, rubans élastiques,
boucles pour vêtements, boucles pour chaussures, oeillets pour
vêtements, oeillets pour chaussures, émerillons (mercerie). Date
de priorité de production: 05 juillet 2005, pays: JAPON, demande
no: 2005-061291 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,486. 2005/08/12. Spirit of Math Schools Inc., 120A
Willowdale Ave., North York, ONTARIO M2N 4Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

RELEASING THE GENIUS 

WARES: Children’s educational software; educational software
featuring instruction in mathematics; three dimensional models for
educational purposes; printed correspondence course materials;
educational books for elementary, intermediate and senior levels
(grades 1-12); educational publications, namely training manuals
in the field of mathematics for all grades; printed instructional,
educational and teaching materials for mathematics; pre-recorded
CDÊs, video tapes, and DVDÊs featuring training in the field of
mathematics for all grades. SERVICES: Educational and
entertainment services, namely providing motivational and
educational speakers; educational services, namely conducting
conferences in the field of mathematics; educational services,
namely conducting on-line exhibitions and displays in the field of
mathematics; education rendered through correspondence
courses and distance learning; arranging and conducting
educational conferences; education in the field of mathematics
rendered through correspondence courses; education services
namely, one-on-one mentoring in the field of mathematics;
education services, namely providing tutorial sessions in the field
of mathematics; education services, namely, providing tutoring in
the field of mathematics; educational demonstrations; educational
services, namely providing courses of instruction at the primary,
intermediate and secondary levels and distributing course
material in connection therewith; educational services, namely
conducting classes, seminars and workshops in the field of
mathematics; educational services in the nature of mathematics
schools; educational services, namely conducting programs in the
field of mathematics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; didacticiels dans le
domaine des mathématiques; modèles réduits tridimensionnels à
usage pédagogique; matériel de cours par correspondance
imprimé; livres éducatifs utilisés aux niveaux élémentaire,
intermédiaire et supérieur (de la première à la douzième année);
livres scolaires, nommément manuels de formation dans le
domaine des mathématiques pour tous les niveaux; matériel
d’enseignement, matériel pédagogique et didactique imprimé
dans le domaine des mathématiques; CD, bandes vidéo et DVD
préenregistrés utilisés à des fins d’enseignement dans le domaine
des mathématiques à tous les niveaux. SERVICES: Services
pédagogiques et de divertissement, nommément fourniture de
services de conférenciers en motivation et en pédagogie; services
éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine
des mathématiques; services éducatifs, nommément tenue
d’expositions et d’affichages en ligne dans le domaine des
mathématiques; éducation offerte au moyen de cours par
correspondance et de télé-apprentissage; organisation et tenue
de conférences éducatives; éducation dans le domaine des
mathématiques offerte au moyen de cours par correspondance;
services d’enseignement, nommément encadrement individualisé
dans le domaine des mathématiques; services d’enseignement,
nommément fourniture de séances d’enseignement tutoriel dans
le domaine des mathématiques; services d’enseignement,
nommément fourniture de tutorat dans le domaine des
mathématiques; démonstrations pédagogiques; services
éducatifs, nommément fourniture de cours de formation aux
niveaux primaires, intermédiaires et secondaires et distribution de
matériel de cours; services éducatifs, nommément tenue de
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classes, de séminaires et d’ateliers dans le domaine des
mathématiques; services éducatifs sous forme d’écoles de
mathématiques; services éducatifs, nommément tenue de
programmes dans le domaine des mathématiquess. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,268,490. 2005/08/12. SWEET N FUN PRODUCTS LTD., 260
EDGELEY BLVD. UNIT 31, CONCORD, ONTARIO L4K 3Y4 

ROLLER POP 
WARES: Candy. SERVICES: Distribution of candies, export/
import agency services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Distribution de
friandises, services d’agence d’importation et d’exportation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,268,508. 2005/08/12. Baris Tuncertan, 5650 Yonge Street,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 

As Aggressive As Barbed Wire 
SERVICES: Information security assessment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’évaluation de la sécurité de l’information.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,520. 2005/08/05. THE HERCULES TIRE & RUBBER
COMPANY, 1300 Morrical Boulevard, Findlay, Ohio 45840,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

BLUE LABEL 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,268,521. 2005/08/05. THE HERCULES TIRE & RUBBER
COMPANY, 1300 Morrical Boulevard, Findlay, Ohio 45840,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

SILVER LABEL 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,268,522. 2005/08/05. THE HERCULES TIRE & RUBBER
COMPANY, 1300 Morrical Boulevard, Findlay, Ohio 45840,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

GOLD LABEL 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,268,523. 2005/08/05. THE HERCULES TIRE & RUBBER
COMPANY, 1300 Morrical Boulevard, Findlay, Ohio 45840,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8 

BLACK LABEL 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,268,788. 2005/08/16. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd, Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PUREPLY 
WARES: Veneer core hardwood plywood. Priority Filing Date:
July 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/673859 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bois franc et contreplaqué à plis. Date de
priorité de production: 19 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/673859 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,789. 2005/08/16. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd, Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PUREBOND 
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WARES: Decorative hardwood plywood and veneer. Priority
Filing Date: July 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/673857 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué et placage décoratifs en bois
dur. Date de priorité de production: 19 juillet 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/673857 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,790. 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 

DREAM ON 
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: 78/574665 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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: 78/574665 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,060. 2005/08/18. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AFFINITY 
WARES: Clothes washers and clothes dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,310. 2005/08/29. American Standard International Inc.,
33rd Floor, 1370 Avenue of the Americas, New York, New York
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRIUMPH 

WARES: Toilets, sinks, bathtubs, whirlpools and bathroom
furniture, in particular, lavatory consoles, vanities and mirrors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, éviers, baignoires, bains
hydromasseurs et mobilier de salle de bain, en particulier,
meubles de salles de bain, coiffeuses et miroirs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,877. 2005/09/21. 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 

SURECLICK 
WARES: Electric lighting fixtures, namely, ceiling light fixtures,
track lighting, recessed lighting, chandeliers, fluorescent light
fixtures, wall fixtures, wall sconces, flush mount lighting, semi-
flush mount lighting, landscape lighting, solar lighting fixtures;
lamps; ceiling fans; and electric light fixtures for use with ceiling
fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques,
nommément plafonniers, projecteurs sur rail, éclairage encastré,
lustres, appareils d’éclairage fluorescents, appliques murales,
bras de lumière muraux, éclairage encastré, éclairage semi-
encastré, éclairage des espaces verts, appareils d’éclairage
solaire; lampes; ventilateurs de plafond; et appareils d’éclairage
électriques à utiliser avec des ventilateurs de plafond. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,424. 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 

COSMOPOLITAN CHANNEL 
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.
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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.

1,274,862. 2005/10/06. Imagine eDoc Solutions Inc., Suite 515,
706 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

IMAGINE MOBILSCAN 
SERVICES: (1) Digitization of documents services performed at
customer’s site, namely imaging, scanning and indexing of sound,
paper and data files into a secure electronic data bank. (2)
Electronic storage of digitized sound, image and data files in a
secure electronic data bank. (3) Document management services,
namely naming, manipulating, sorting, indexing, storing, archiving,
retrieval, displaying, printing, workflowing and output into digital
format of sound, images and data. (4) Providing access to and
transferring electronic sound, image and data files from a data
bank to users through the internet with customized search, sort,
and security features. (5) Maintaining electronic data bank and
hosting of digital content of customer’s on the Internet. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2004 on
services.

SERVICES: (1) Numérisation de services documentaires
effectués à l’emplacement du client, nommément imagerie,
exploration et indexation de fichiers sonores, de dossiers sur
support papier et de fichiers de données dans une banque de
données électroniques protégée. (2) Stockage électronique de
fichiers numérisés de sons, d’images et de données dans une
banque de données électroniques sécurisées. (3) Services de
gestion de documents, nommément dénomination, manipulation,
triage, indexage, stockage, archivage, récupération, affichage,
impression, gestion et conversion en format numérique de sons,
d’images et de données. (4) Services d’accès à des fichiers
électroniques de son, d’images et de données et services de
transfert de fichiers électroniques de son, d’images et de données
depuis une banque de données vers les utilisateurs au moyen de
l’Internet avec fonctions de recherche, de filtrage et de sécurité
personnalisées. (5) Exploitation d’une banque de données
électronique et hébergement de contenus numériques de tiers sur
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,278,420. 2005/11/04. CanPrev Natural Health Products Ltd., 45
Sheppard Ave. E., Suite 412, Toronto, ONTARIO M2N 5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Cold-Pro Formula 
The right to the exclusive use of the word FORMULA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements and natural health products in pill,
capsule, soft-gel, powder, caplet and liquid form, namely vitamins,
minerals, herbs, coenzymes, phytochemicals, proteins, extracts
and other natural substances, being formulations that strengthen
the immune system to help reduce the duration and symptoms of
colds and flus. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et produits naturels
pour la santé sous forme de pilules, capsules, capsules molles,
poudre, comprimés-capsules et liquides, nommément vitamines,
minéraux, herbes, coenzymes, produits phytochimiques,
protéines, extraits et autres substances naturelles, c’est-à-dire
des formulations destinées à renforcer le système immunitaire
afin d’aider à réduire la durée et à soulager les symptômes du
rhume et de la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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323,460-6. 2005/06/17. (TMA196,239--1973/12/14)
FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED, 401 - 22nd Street
East, Box 1050, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3M9 

SONIC 
WARES: (1) Lubricant greases for vehicles. (2) Lubricant for
industrial machines. (3) Motor oil. Used in CANADA since at least
August 1982 on wares.

MARCHANDISES: (1) Graisses lubrifiantes pour véhicules. (2)
Lubrifiant pour machines industrielles. (3) Huile à moteur.
Employée au CANADA depuis au moins août 1982 en liaison
avec les marchandises.

375,762-1. 2005/06/29. (TMA205,904--1975/03/21) Alticor Inc.,
7575 Fulton Street, East, Ada, Michigan 49355-0001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NATURE SHOWER 
WARES: Hand and body lotions. Used in CANADA since at least
as early as May 24, 1973 on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les mains et le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai 1973 en
liaison avec les marchandises.

825,571-1. 2005/03/16. (TMA491,885--1998/03/25) M.R.S. Inc.,
150 BLOOR STREET WEST, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO
M5S 2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: (1) Financial services, namely investment
management and distribution, administration and management of
investment funds and mutual funds. (2) Financial services, namely
distribution, administration and management of segregated funds.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
services (1); August 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion de
placements et distribution, administration et gestion de fonds de
placement et de fonds mutuels. (2) Services financiers,
nommément distribution, administration et gestion de fonds
distincts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les services (1); août 2004 en liaison
avec les services (2).

825,572-1. 2005/03/16. (TMA491,886--1998/03/25) M.R.S. Inc.,
150 BLOOR STREET WEST, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO
M5S 2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: (1) Financial services, namely investment
management and distribution, administration and management of
investment funds and mutual funds. (2) Financial services, namely
distribution, administration and management of segregated funds.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
services (1); August 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion de
placements et distribution, administration et gestion de fonds de
placement et de fonds mutuels. (2) Services financiers,
nommément distribution, administration et gestion de fonds
distincts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les services (1); août 2004 en liaison
avec les services (2).

1,219,016-1. 2005/07/04. (TMA641,149--2005/06/02) Maple
Lodge Farms Ltd., R.R. 2, Norval, ONTARIO L0P 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE FATBOY 
WARES: Sausages, frankfurters and hot dogs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisses, saucisses de Francfort et hot-
dogs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA658,061. February 03, 2006. Appln No. 1,175,356. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. HÖRMANN KG VERKAUFSGESELL-
SCHAFT.

TMA658,062. February 03, 2006. Appln No. 1,144,921. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. FUJI PHOTO FILM CO., LTD.

TMA658,063. February 03, 2006. Appln No. 1,218,457. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Simpson Door Company.

TMA658,064. February 03, 2006. Appln No. 1,150,552. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA658,065. February 03, 2006. Appln No. 1,147,419. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Greif Inc.

TMA658,066. February 03, 2006. Appln No. 1,236,433. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. SilverHealth Products Incorpo-
rated.

TMA658,067. February 03, 2006. Appln No. 1,228,391. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. 3L-Ludvigsen A/S.

TMA658,068. February 03, 2006. Appln No. 1,139,074. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. BUNAC TRAVEL SERVICES LIM-
ITED.

TMA658,069. February 03, 2006. Appln No. 1,158,929. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. NEW BALANCE ATHLETIC 
SHOE, INC., a legal entity.

TMA658,070. February 03, 2006. Appln No. 1,144,776. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. HarperCollins Publishers L.L.C.a Del-
aware limited liability company.

TMA658,071. February 03, 2006. Appln No. 1,218,348. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Resin Systems Inc.

TMA658,072. February 03, 2006. Appln No. 1,099,215. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. SEFAR HOLDING AG, a Swiss cor-
poration.

TMA658,073. February 03, 2006. Appln No. 1,188,463. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Sunpor Kunststoff Ges.m.b.H.

TMA658,074. February 03, 2006. Appln No. 1,201,374. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. GILDA’S CLUB GREATER TOR-
ONTO(a corporation without share capital incorporated under 
Part II of the Canada Corporations Act).

TMA658,075. February 03, 2006. Appln No. 1,052,531. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA658,076. February 03, 2006. Appln No. 1,020,612. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Deutsche Bank Securities Inc.

TMA658,077. February 03, 2006. Appln No. 1,067,265. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. SUBMERSIBLE RECORDS, INC.

TMA658,078. February 03, 2006. Appln No. 1,115,064. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. ENSENDA, INC.

TMA658,079. February 03, 2006. Appln No. 1,060,598. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. THE CO-OPERATIVE BANK PLC.

TMA658,080. February 03, 2006. Appln No. 1,242,482. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. GUANGZHOU PANYU HAOJIAN 
MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.

TMA658,081. February 03, 2006. Appln No. 1,163,681. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Brian Cochrane.

TMA658,082. February 03, 2006. Appln No. 1,178,701. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. ROGUE OUTFITTERS LLC.

TMA658,083. February 03, 2006. Appln No. 1,165,728. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. JOHN MICHAEL DRABIUK.

TMA658,084. February 03, 2006. Appln No. 1,071,230. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. deCode Genetics ehf,a corpora-
tion of Iceland.

TMA658,085. February 03, 2006. Appln No. 890,192. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. oneworld Alliance LLC.

TMA658,086. February 03, 2006. Appln No. 1,136,216. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. NEXTIRAONE, LLCa Dela-
ware limited liability company.

TMA658,087. February 03, 2006. Appln No. 892,181. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. BLAIR G. BAGULEY.

TMA658,088. February 03, 2006. Appln No. 1,242,481. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. GUANGZHOU PANYU HAOJIAN 
MOTORCYCLE INDUSTRY CO., LTD.

TMA658,089. February 03, 2006. Appln No. 1,198,322. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Serim Research Corporation.

TMA658,090. February 03, 2006. Appln No. 1,180,434. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. CARLSBERG INTERNATIONAL 
A/S.

TMA658,091. February 06, 2006. Appln No. 1,162,101. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Zhangzhou Pientzehuang Phar-
maceutical Co., Ltd.

Enregistrement
Registration
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TMA658,092. February 06, 2006. Appln No. 1,234,986. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Bodies By Design Studios 
Corp.

TMA658,093. February 06, 2006. Appln No. 1,232,056. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
une société en commandite.

TMA658,094. February 06, 2006. Appln No. 1,251,023. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Peinture Jacques Drouin Inc.

TMA658,095. February 06, 2006. Appln No. 1,243,137. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Ames True Temper Properties, 
Inc.

TMA658,096. February 06, 2006. Appln No. 1,205,333. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. NCsoft Corporation (a Korean cor-
poration).

TMA658,097. February 06, 2006. Appln No. 1,164,843. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. HUSKY INJECTION MOLDING 
SYSTEMS LTD.

TMA658,098. February 06, 2006. Appln No. 1,164,886. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. DENNIS GRAY.

TMA658,099. February 06, 2006. Appln No. 1,232,069. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
une société en commandite.

TMA658,100. February 06, 2006. Appln No. 1,247,467. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Planchers Ancestral inc. - 
Ancestral Floors inc.

TMA658,101. February 06, 2006. Appln No. 1,240,368. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Goldix-Werke für Bekleidung 
GmbH & Co. KG.

TMA658,102. February 06, 2006. Appln No. 1,166,809. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Mibro Partners, a partnership.

TMA658,103. February 06, 2006. Appln No. 1,164,719. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA658,104. February 06, 2006. Appln No. 1,164,718. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA658,105. February 06, 2006. Appln No. 1,167,840. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. LOGISTI-SOLVE INC.

TMA658,106. February 06, 2006. Appln No. 1,109,294. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Rogers Sportsnet Inc.

TMA658,107. February 06, 2006. Appln No. 1,116,223. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. ROGERS BROADCASTING LIM-
ITED.

TMA658,108. February 06, 2006. Appln No. 1,165,939. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. HP Intellectual Corp.

TMA658,109. February 06, 2006. Appln No. 1,164,901. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Kellogg Company.

TMA658,110. February 06, 2006. Appln No. 1,146,759. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. CORDIS CORPORATION.

TMA658,111. February 06, 2006. Appln No. 1,166,224. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. TEKMAWOOD OY.

TMA658,112. February 06, 2006. Appln No. 1,166,681. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA658,113. February 06, 2006. Appln No. 1,163,939. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Prince Edward Island Specialty 
Chip Company.

TMA658,114. February 06, 2006. Appln No. 1,163,825. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. PARIS PRESENTS INCORPO-
RATED.

TMA658,115. February 06, 2006. Appln No. 1,166,003. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Pacific Coast Feather Company.

TMA658,116. February 06, 2006. Appln No. 1,166,682. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.

TMA658,117. February 06, 2006. Appln No. 1,167,275. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. FIRDOSI DESIGNS INTERNA-
TIONAL INC.

TMA658,118. February 06, 2006. Appln No. 1,167,274. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. FIRDOSI DESIGNS INTERNA-
TIONAL INC.

TMA658,119. February 06, 2006. Appln No. 1,071,377. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. The itsy bitsy Entertainment 
Company, Inc.

TMA658,120. February 06, 2006. Appln No. 1,177,320. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SYNTHES AG CHUR.

TMA658,121. February 06, 2006. Appln No. 1,192,766. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. St Francis Herb Farm Incorpo-
rated.

TMA658,122. February 06, 2006. Appln No. 1,146,713. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA658,123. February 06, 2006. Appln No. 1,002,412. Vol.47 
Issue 2359. January 12, 2000. INFINITY FUNDS MANAGE-
MENT INC.

TMA658,124. February 06, 2006. Appln No. 1,164,619. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Women’s Voices Festival.

TMA658,125. February 06, 2006. Appln No. 1,164,388. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Direct Energy Services Inc.
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TMA658,126. February 06, 2006. Appln No. 1,164,891. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Bell Canada.

TMA658,127. February 06, 2006. Appln No. 1,080,129. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Canadian Mothercraft Society.

TMA658,128. February 06, 2006. Appln No. 1,164,900. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Kellogg Company.

TMA658,129. February 06, 2006. Appln No. 1,164,717. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA658,130. February 06, 2006. Appln No. 1,100,838. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. KEY CONSULTING GROUP INC.

TMA658,131. February 06, 2006. Appln No. 1,193,277. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Section, Inc.(a Delaware corporation).

TMA658,132. February 06, 2006. Appln No. 1,176,973. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SYNTHES AG CHUR.

TMA658,133. February 06, 2006. Appln No. 1,164,204. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. IKS MEDIA AND TECHNOLOGY 
(2001) LTD.

TMA658,134. February 06, 2006. Appln No. 1,164,538. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Nanci Wakeman-Jones.

TMA658,135. February 06, 2006. Appln No. 1,244,832. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Humberview Motors Incorporated.

TMA658,136. February 06, 2006. Appln No. 1,162,406. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. SHARP ELECTRONICS OF 
CANADA LTD.

TMA658,137. February 06, 2006. Appln No. 1,163,979. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. GW Pharma Limited.

TMA658,138. February 06, 2006. Appln No. 1,163,843. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. ProjectsPDQ Inc.

TMA658,139. February 06, 2006. Appln No. 1,128,581. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. ARADIGM CORPORATIONa legal 
entity.

TMA658,140. February 06, 2006. Appln No. 1,128,250. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. JOHNSON & JOHNSON.

TMA658,141. February 06, 2006. Appln No. 1,164,627. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. RÜBIG GESELLSCHAFT M.B.H. 
& CO. KGa legal entity.

TMA658,142. February 06, 2006. Appln No. 1,161,114. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. CORPORACIÓN CUBA RON, S.A.

TMA658,143. February 06, 2006. Appln No. 1,164,716. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA658,144. February 06, 2006. Appln No. 1,162,216. Vol.51 

Issue 2615. December 08, 2004. LABORATOIRES DE BIOLO-
GIE VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA658,145. February 06, 2006. Appln No. 1,231,396. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Association BIOTECanada 
Association.

TMA658,146. February 06, 2006. Appln No. 1,221,956. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. MR. RUBBISH SERVICES INC.

TMA658,147. February 06, 2006. Appln No. 1,167,361. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. David A. Law.

TMA658,148. February 06, 2006. Appln No. 1,242,555. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Allied Domecq Spirits & Wine 
Limited.

TMA658,149. February 06, 2006. Appln No. 1,231,216. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. HMY Airways Inc.

TMA658,150. February 06, 2006. Appln No. 1,229,122. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Michael J. Hasler.

TMA658,151. February 06, 2006. Appln No. 1,247,538. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Society of Manufacturing Engi-
neers.

TMA658,152. February 06, 2006. Appln No. 1,248,358. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Dr. Wilbert Ronald.

TMA658,153. February 06, 2006. Appln No. 1,241,573. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Triacta Power Technologies 
Inc.

TMA658,154. February 06, 2006. Appln No. 1,242,261. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. CCT GLOBAL SOURCING INC.

TMA658,155. February 06, 2006. Appln No. 1,212,569. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. SICO INC.

TMA658,156. February 06, 2006. Appln No. 1,223,106. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Bridgestone Licensing Services, Inc.

TMA658,157. February 06, 2006. Appln No. 1,231,667. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. ORIANA FINANCIAL GROUP OF 
CANADA LTD.

TMA658,158. February 06, 2006. Appln No. 1,232,448. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. VILMORINune société anonyme.

TMA658,159. February 06, 2006. Appln No. 1,043,765. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. Euro-Pro Operating LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA658,160. February 06, 2006. Appln No. 1,250,885. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. American Standard Inc.

TMA658,161. February 06, 2006. Appln No. 1,254,562. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. ELECTROLUX HOME PROD-
UCTS, INC.

TMA658,162. February 06, 2006. Appln No. 1,247,108. Vol.52 



Vol. 53, No. 2678 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 février 2006 238 February 22, 2006

Issue 2649. August 03, 2005. Raysat Cyprus Ltd.

TMA658,163. February 06, 2006. Appln No. 1,239,639. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. TAXWIDE INC.

TMA658,164. February 06, 2006. Appln No. 1,238,347. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. HEATBATH CORPORATIONa 
Massachusetts corporation.

TMA658,165. February 06, 2006. Appln No. 1,219,305. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. ZIOSOFT, INC.

TMA658,166. February 06, 2006. Appln No. 1,216,936. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Yvonne Coupal.

TMA658,167. February 06, 2006. Appln No. 1,169,526. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. WOLF LINGERIEa French société 
anonyme.

TMA658,168. February 06, 2006. Appln No. 1,171,477. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Lord Realty Holdings Limited 
and Privest Properties Ltd., carrying on business under the trad-
ing style of Harbour Centre.

TMA658,169. February 06, 2006. Appln No. 1,166,409. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA658,170. February 06, 2006. Appln No. 1,249,815. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Dena Ward.

TMA658,171. February 06, 2006. Appln No. 1,249,444. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Eagle West Tower Crane Inc.

TMA658,172. February 06, 2006. Appln No. 1,237,333. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. STC International Trading Ltd.

TMA658,173. February 06, 2006. Appln No. 1,022,099. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. EMVCO, LLC.

TMA658,174. February 06, 2006. Appln No. 1,076,832. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. NATALIE HOWARTH.

TMA658,175. February 06, 2006. Appln No. 1,239,629. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Creative Technology Ltd.

TMA658,176. February 06, 2006. Appln No. 1,084,716. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Cotoco Limited, a United Kingdom 
company.

TMA658,177. February 06, 2006. Appln No. 1,098,413. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Global Brand Holdings, LLC.

TMA658,178. February 06, 2006. Appln No. 1,109,293. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Rogers Sportsnet Inc.

TMA658,179. February 06, 2006. Appln No. 1,145,498. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Wave Control Systems, Inc.a New 
York Corporation.

TMA658,180. February 06, 2006. Appln No. 1,164,270. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. NEW VERSION SPORT INC.

TMA658,181. February 06, 2006. Appln No. 1,164,332. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. MERISANT COMPANY 2 
SÀRL.

TMA658,182. February 06, 2006. Appln No. 1,164,759. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. The John M. and Patty D. Noel Revo-
cable Trust.

TMA658,183. February 06, 2006. Appln No. 1,165,822. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Oil & Vinegar Brand B.V.

TMA658,184. February 07, 2006. Appln No. 1,236,169. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Celplast Metallized Products Ltd.

TMA658,185. February 07, 2006. Appln No. 1,245,139. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. STONEWATER RESTAURANT 
GROUP INC.

TMA658,186. February 07, 2006. Appln No. 1,245,624. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Primus Telecommunications Can-
ada Inc.

TMA658,187. February 07, 2006. Appln No. 1,168,571. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. FOVAL SRL.

TMA658,188. February 07, 2006. Appln No. 1,247,143. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. LASIK VISION CANADA 
(2004) INC.

TMA658,189. February 07, 2006. Appln No. 1,216,527. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. ONTARIO LOTTERY AND GAM-
ING CORPORATION.

TMA658,190. February 07, 2006. Appln No. 1,243,405. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. JASON INCORPORATED, a Wis-
consin corporation.

TMA658,191. February 07, 2006. Appln No. 1,242,383. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. BIORIGINAL FOOD & SCIENCE 
CORP.

TMA658,192. February 07, 2006. Appln No. 1,212,008. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. VISX, Incorporated.

TMA658,193. February 07, 2006. Appln No. 1,222,133. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. LARCAN INC.

TMA658,194. February 07, 2006. Appln No. 1,239,604. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Henry Squire & Sons Limited.

TMA658,195. February 07, 2006. Appln No. 1,247,107. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Raysat Cyprus Ltd.

TMA658,196. February 07, 2006. Appln No. 1,251,178. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. A.H.F. AERATED HOME FUR-
NISHINGS LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated 
according to law.

TMA658,197. February 07, 2006. Appln No. 1,212,239. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. J. J. McColl.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2678

February 22, 2006 239 22 février 2006

TMA658,198. February 07, 2006. Appln No. 1,241,899. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Carhartt, Inc. (a Michigan Corpora-
tion).

TMA658,199. February 07, 2006. Appln No. 1,241,571. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Triacta Power Technologies Inc.

TMA658,200. February 07, 2006. Appln No. 1,248,286. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. COMMERCIAL BAKERIES CORP., a 
legal entity.

TMA658,201. February 07, 2006. Appln No. 886,435. Vol.47 
Issue 2393. September 06, 2000. COMPUTIME INTERNA-
TIONAL LIMITED.

TMA658,202. February 07, 2006. Appln No. 875,085. Vol.45 
Issue 2295. October 21, 1998. THOMAS R. MAROTTA.

TMA658,203. February 07, 2006. Appln No. 1,048,396. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPO-
RATION,a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA658,204. February 07, 2006. Appln No. 1,165,753. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. LOMBARD ODIER DARIER 
HENTSCH & CIE.

TMA658,205. February 07, 2006. Appln No. 1,143,833. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. LeMans Corporation.

TMA658,206. February 07, 2006. Appln No. 1,164,518. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. ERWIN F.G. ROSARIO, trading as 
ATAMI.

TMA658,207. February 07, 2006. Appln No. 1,125,198. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. REALITEE CLOTHING COMPANY, 
INC.

TMA658,208. February 07, 2006. Appln No. 1,117,817. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Global Motorsport Group, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA658,209. February 07, 2006. Appln No. 1,081,010. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Sensient Technologies Corpora-
tion(a Wisconsin corporation).

TMA658,210. February 07, 2006. Appln No. 1,028,555. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. Catalyst Paper Corporation.

TMA658,211. February 07, 2006. Appln No. 1,165,761. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. HOCHTIEF Aktiengesellschaft.

TMA658,212. February 07, 2006. Appln No. 1,116,042. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Phillips Products Co., LLC(a Minne-
sota limited liability company).

TMA658,213. February 07, 2006. Appln No. 1,109,292. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Rogers Sportsnet Inc.

TMA658,214. February 07, 2006. Appln No. 1,203,814. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Henkel KGaA(a partnership limited 

by shares organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany).

TMA658,215. February 07, 2006. Appln No. 1,201,090. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. TOTAL SA.

TMA658,216. February 07, 2006. Appln No. 1,194,825. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Mack Avenue Records, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA658,217. February 07, 2006. Appln No. 1,165,712. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Pan Pacific Hotels & Resorts America 
Inc.

TMA658,218. February 07, 2006. Appln No. 1,203,332. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. ONE 3 TWO, INC.(a California 
corporation).

TMA658,219. February 07, 2006. Appln No. 1,165,125. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Vance Media Corporation(a New York 
corporation).

TMA658,220. February 07, 2006. Appln No. 1,188,462. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Sunpor Kunststoff Ges.m.b.H.

TMA658,221. February 07, 2006. Appln No. 1,205,907. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Brown Shoe Company, Inc.

TMA658,222. February 07, 2006. Appln No. 1,147,320. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. KOHLER CO.

TMA658,223. February 07, 2006. Appln No. 1,144,666. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. MOTION SYSTEMS CORPORA-
TION, a legal entity.

TMA658,224. February 07, 2006. Appln No. 1,122,933. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. AMERICAN MANAGEMENT 
ASSOCIATION INTERNATIONAL.

TMA658,225. February 07, 2006. Appln No. 1,199,899. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Tracker Marine, L.L.C.

TMA658,226. February 07, 2006. Appln No. 1,227,633. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Filtrona International Limited.

TMA658,227. February 07, 2006. Appln No. 1,205,374. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. First Class Seats, Inc.

TMA658,228. February 07, 2006. Appln No. 1,175,622. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. United Agri Products Canada Inc.

TMA658,229. February 07, 2006. Appln No. 1,173,846. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. CHRISTMAS CORNER, INC.

TMA658,230. February 07, 2006. Appln No. 1,170,425. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. PHILLIPS SCREW COMPANY.

TMA658,231. February 07, 2006. Appln No. 1,205,111. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. FERRERO S.p.A., an Italian joint 
stock company.

TMA658,232. February 07, 2006. Appln No. 1,017,689. Vol.52 
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Issue 2647. July 20, 2005. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A.(INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA658,233. February 07, 2006. Appln No. 1,205,033. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. FERRERO S.p.A., an Italian joint 
stock company.

TMA658,234. February 07, 2006. Appln No. 1,171,361. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. PARC SIX FLAGS DE MONTRÉAL, 
S.E.C.

TMA658,235. February 07, 2006. Appln No. 1,233,537. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. BURTON CORBLIN, Société 
Française.

TMA658,236. February 07, 2006. Appln No. 1,144,665. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. MOTION SYSTEMS CORPORA-
TION, a legal entity.

TMA658,237. February 07, 2006. Appln No. 1,190,871. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. ART, CLOWN et THÉRAPIE(fai-
sant également affaires sous le nom ACT A)une association sans 
but lucratif.

TMA658,238. February 07, 2006. Appln No. 1,210,472. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA658,239. February 07, 2006. Appln No. 1,123,261. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. 687203 Ontario Limited, doing 
business as La Rocca Creative Cakes.

TMA658,240. February 07, 2006. Appln No. 1,234,198. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Soaring Helmet Corporation (a Wash-
ington state corporation).

TMA658,241. February 07, 2006. Appln No. 1,236,694. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Citigroup Global Markets, Inc.

TMA658,242. February 07, 2006. Appln No. 1,232,576. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. 1000584 Alberta Ltd.

TMA658,243. February 07, 2006. Appln No. 1,237,279. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Deers Autorefinishes Ltd.

TMA658,244. February 07, 2006. Appln No. 1,232,788. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Broadvox Carrier Services, LLC, a 
Limited Liability Corporation.

TMA658,245. February 07, 2006. Appln No. 1,237,665. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. MOTHERS AGAINST DRUNK 
DRIVING.

TMA658,246. February 07, 2006. Appln No. 1,233,460. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Bundaberg Distilling Company Pty 
Limited.

TMA658,247. February 07, 2006. Appln No. 1,238,115. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Successables Inc.

TMA658,248. February 07, 2006. Appln No. 1,234,141. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. CANNEX FINANCIAL 

EXCHANGES LIMITED.

TMA658,249. February 07, 2006. Appln No. 1,234,142. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. CANNEX FINANCIAL 
EXCHANGES LIMITED.

TMA658,250. February 07, 2006. Appln No. 1,238,286. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA658,251. February 07, 2006. Appln No. 1,240,473. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. A. RUPERT DE CASTRO.

TMA658,252. February 07, 2006. Appln No. 1,164,317. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA658,253. February 07, 2006. Appln No. 1,164,269. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. NEW VERSION SPORT INC.

TMA658,254. February 07, 2006. Appln No. 1,164,407. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Shimano Inc.

TMA658,255. February 07, 2006. Appln No. 1,104,136. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. MiMi Food Products Inc.

TMA658,256. February 07, 2006. Appln No. 1,070,715. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Reckitt Benckiser N.V.

TMA658,257. February 07, 2006. Appln No. 1,102,761. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Confortchem Inc.

TMA658,258. February 07, 2006. Appln No. 1,194,796. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Catapult Communications Corpo-
ration.

TMA658,259. February 07, 2006. Appln No. 1,219,248. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Incalpaca TPX S.A.

TMA658,260. February 07, 2006. Appln No. 1,251,565. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA658,261. February 07, 2006. Appln No. 1,251,255. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Sterling Shoes Limited Partner-
ship.

TMA658,262. February 07, 2006. Appln No. 1,252,212. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Tyler Hayden.

TMA658,263. February 07, 2006. Appln No. 1,234,182. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Une coentreprise (joint venture) con-
stituée de Perspective Travail inc., personne morale légalement 
constituée, Sherpa-Convention de retraite inc., personne morale 
légalement constituée, et Gagné, Letarte Société en nom collec-
tif, société en nom collectif légalement constituée.

TMA658,264. February 07, 2006. Appln No. 1,241,438. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Jodi Ouellette.

TMA658,265. February 07, 2006. Appln No. 1,241,251. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Union Gas Limited, a legal entity.
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TMA658,266. February 07, 2006. Appln No. 1,241,080. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. CANADA LUBEWORLD INC.

TMA658,267. February 07, 2006. Appln No. 1,240,651. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Canada Nufloors Group Inc.

TMA658,268. February 07, 2006. Appln No. 1,234,181. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Perspective Travail inc., personne 
morale légalement/Sherpa-Convention de retraite inc., personne 
morale légalement et Gagné, Letarte Société en nom collectif, 
société en nom collectif légalement, lesquelles forment une coen-
treprise (joint venture) offrant des services professionnels relatifs 
au transfert d’entreprise à la relève.

TMA658,269. February 07, 2006. Appln No. 1,234,183. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Perspective Travail inc., personne 
morale légalement/Sherpa-Convention de retraite inc., personne 
morale légalement et Gagné, Letarte Société en nom collectif, 
société en nom collectif légalement, lesquelles forment une coen-
treprise (joint venture) offrant des services professionnels relatifs 
au transfert d’entreprise à la relève.

TMA658,270. February 07, 2006. Appln No. 1,232,835. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. SOCIÉTÉ DE GESTION LOCAMED 
INC.

TMA658,271. February 07, 2006. Appln No. 1,192,846. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. U.S. Paint Corporation.

TMA658,272. February 07, 2006. Appln No. 1,227,544. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. CEDAR INVESTMENTS, INC.

TMA658,273. February 07, 2006. Appln No. 1,202,331. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA658,274. February 07, 2006. Appln No. 1,201,850. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. L’OREAL , Société anonyme.

TMA658,275. February 07, 2006. Appln No. 1,173,493. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Proven Winners North America 
L.L.C.

TMA658,276. February 07, 2006. Appln No. 1,216,053. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. CALDOS DEL NORTE, S.L.

TMA658,277. February 07, 2006. Appln No. 1,184,797. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. GRAFOPLAST S.p.A.

TMA658,278. February 07, 2006. Appln No. 1,168,329. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA658,279. February 07, 2006. Appln No. 1,184,948. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. ZHONGSHAN VANTAGE GAS 
APPLIANCE STOCK CO., LTD.

TMA658,280. February 07, 2006. Appln No. 1,177,017. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. NICO WORLDWIDE LLC.

TMA658,281. February 07, 2006. Appln No. 1,230,306. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Arnold & Richter Cine Technik GmbH 
& Co. Betriebs KG.

TMA658,282. February 07, 2006. Appln No. 1,180,542. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. AEROLECune société par actions 
simplifiée.

TMA658,283. February 07, 2006. Appln No. 1,200,454. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. SKOTTS LEATHERS INTERNA-
TIONAL INC.

TMA658,284. February 07, 2006. Appln No. 1,200,411. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des Maladies du Coeur du Canada.

TMA658,285. February 07, 2006. Appln No. 1,172,450. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. TEXTRON INC.

TMA658,286. February 07, 2006. Appln No. 1,209,527. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Fuller Bros. Inc.

TMA658,287. February 07, 2006. Appln No. 1,207,513. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. AQUALOGIC CORPORATION.

TMA658,288. February 07, 2006. Appln No. 1,236,172. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Celplast Metallized Products Ltd.

TMA658,289. February 07, 2006. Appln No. 1,245,157. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. ALIRON INTERNATIONAL, INC. 
a Delaware Corporation.

TMA658,290. February 07, 2006. Appln No. 1,245,948. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. HERSHEY CANADA INC.

TMA658,291. February 07, 2006. Appln No. 1,240,591. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Association provinciale des construc-
teurs d’habitations du Québec (A.P.C.H.Q.) région du Montréal-
Métropolitain Inc.

TMA658,292. February 07, 2006. Appln No. 1,193,385. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. GREATER TORONTO HOME 
BUILDERS’ ASSOCIATION.

TMA658,293. February 07, 2006. Appln No. 1,225,072. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Reidco North Ltd.

TMA658,294. February 07, 2006. Appln No. 1,248,935. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Fraser Milner Casgrain LLP, a 
Limited Liability Partnership.

TMA658,295. February 07, 2006. Appln No. 1,251,899. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Avon Products, Inc.

TMA658,296. February 07, 2006. Appln No. 1,254,693. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Masayoshi Noguchi.

TMA658,297. February 08, 2006. Appln No. 1,244,003. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Chip Guard Custom Designs 
Inc.

TMA658,298. February 08, 2006. Appln No. 1,244,246. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. MALENGER INC.

TMA658,299. February 08, 2006. Appln No. 1,244,284. Vol.52 
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Issue 2661. October 26, 2005. 4033086 CANADA INC.

TMA658,300. February 08, 2006. Appln No. 1,244,613. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. TRION INDUSTRIES, INC.

TMA658,301. February 08, 2006. Appln No. 1,244,774. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Bell Canada.

TMA658,302. February 08, 2006. Appln No. 1,244,775. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Bell Canada.

TMA658,303. February 08, 2006. Appln No. 1,231,802. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. MWG-BIOTECH AG.

TMA658,304. February 08, 2006. Appln No. 1,243,406. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. JASON INCORPORATED, a Wis-
consin corporation.

TMA658,305. February 08, 2006. Appln No. 1,246,482. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Kevin Panko.

TMA658,306. February 08, 2006. Appln No. 1,246,569. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Newcell Trading Inc. trading as 
HealthLand.

TMA658,307. February 08, 2006. Appln No. 1,248,065. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. LES CONDOMINIUMS LE MONT-
MARTRE À MONTRÈAL, S.E.C./LES CONDOMINIUMS LE 
MONTMARTRE À MONTRÉAL, L.P., a limited partnership.

TMA658,308. February 08, 2006. Appln No. 1,223,764. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Thomson Technology, a partner-
ship organized under the laws of the Province of Alberta.

TMA658,309. February 08, 2006. Appln No. 1,232,508. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. American Top Lighting, Inc.

TMA658,310. February 08, 2006. Appln No. 1,228,941. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Porky’s BBQ & Leisure Inc.

TMA658,311. February 08, 2006. Appln No. 1,228,940. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Porky’s BBQ & Leisure Inc.

TMA658,312. February 08, 2006. Appln No. 1,243,102. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. RIS Resource Information Sys-
tems (1984), Inc.

TMA658,313. February 08, 2006. Appln No. 1,252,844. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Randall-Reilly Publishing Com-
pany, LLC(a Delaware limited liability company).

TMA658,314. February 08, 2006. Appln No. 1,168,299. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. SCIENTIFIC TECHNOLOGIES 
INCORPORATEDan Oregon corporation.

TMA658,315. February 08, 2006. Appln No. 1,248,414. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Sealy Canada Ltd./Ltée.

TMA658,316. February 08, 2006. Appln No. 1,158,818. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Six Sigma Ranch, LLCa Kan-
sas Limited Liability Company.

TMA658,317. February 08, 2006. Appln No. 1,166,265. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. TAMTAD Konservecilik San. Ve 
Tic.A.S.

TMA658,318. February 08, 2006. Appln No. 1,246,866. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. The Aspen Mulling Company.

TMA658,319. February 08, 2006. Appln No. 1,241,555. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA658,320. February 08, 2006. Appln No. 1,167,291. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Toyota Credit Canada Inc.

TMA658,321. February 08, 2006. Appln No. 1,077,745. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. VMS TECHNOLOGY SDN BHD.

TMA658,322. February 08, 2006. Appln No. 1,224,250. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. West Systems Inc.

TMA658,323. February 08, 2006. Appln No. 1,212,228. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Ventura Transfer Company.

TMA658,324. February 08, 2006. Appln No. 1,244,878. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. BARBCO INVESTMENTS LTD.

TMA658,325. February 08, 2006. Appln No. 1,245,002. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Skunkwerks Software Ltd.

TMA658,326. February 08, 2006. Appln No. 1,245,104. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. MOXXI MEDICAL INC.

TMA658,327. February 08, 2006. Appln No. 1,245,530. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. BINGEMANS INC.

TMA658,328. February 08, 2006. Appln No. 1,245,750. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Deloro Stellite Holdings Corpo-
ration.

TMA658,329. February 08, 2006. Appln No. 1,246,322. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. RICOH CANADA INC.

TMA658,330. February 08, 2006. Appln No. 1,243,279. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA658,331. February 08, 2006. Appln No. 1,243,280. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA658,332. February 08, 2006. Appln No. 1,243,339. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. IE Market Research Corp.

TMA658,333. February 08, 2006. Appln No. 1,243,427. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. TIMEPIECES INTERNA-
TIONAL INC., a Great Britain corporation.

TMA658,334. February 08, 2006. Appln No. 1,243,529. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Bank of Montreal.

TMA658,335. February 08, 2006. Appln No. 1,243,555. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. The Toronto-Dominion Bank.

TMA658,336. February 08, 2006. Appln No. 1,243,743. Vol.52 
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Issue 2661. October 26, 2005. SPM Group, Ltd.

TMA658,337. February 08, 2006. Appln No. 1,243,854. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. MARY JANE KAPTEYN.

TMA658,338. February 08, 2006. Appln No. 1,194,829. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. RockBare Pty Ltd.(an Australian com-
pany).

TMA658,339. February 08, 2006. Appln No. 1,109,249. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Rogers Sportsnet Inc.

TMA658,340. February 08, 2006. Appln No. 1,165,041. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. BREWERS RETAIL INC.

TMA658,341. February 08, 2006. Appln No. 1,148,101. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. MSX INTERNATIONAL, INC.

TMA658,342. February 08, 2006. Appln No. 1,166,312. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. PROENZA SCHOULER, LLC.

TMA658,343. February 08, 2006. Appln No. 1,109,248. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Rogers Sportsnet Inc.

TMA658,344. February 08, 2006. Appln No. 1,201,389. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. GILDA’S CLUB GREATER TOR-
ONTO, a corporation without share capital incorporated under 
Part II of the Canada Corporations Act.

TMA658,345. February 08, 2006. Appln No. 1,210,295. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. J. J. McColl.

TMA658,346. February 08, 2006. Appln No. 1,210,474. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA658,347. February 08, 2006. Appln No. 1,192,746. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. ILLINOIS TOOL WORKS, INC.

TMA658,348. February 08, 2006. Appln No. 1,166,002. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. The Thai Silk Company Ltd.

TMA658,349. February 08, 2006. Appln No. 1,242,254. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. CHRISTIAN DIOR COUTURE.

TMA658,350. February 08, 2006. Appln No. 1,177,422. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. MAURICE AMSELLEM, un cit-
oyen de la France.

TMA658,351. February 08, 2006. Appln No. 1,195,485. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. NEW BALANCE ATHLETIC 
SHOE, INC.

TMA658,352. February 08, 2006. Appln No. 1,178,838. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. 6358004 Canada Inc.

TMA658,353. February 08, 2006. Appln No. 1,197,501. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. VALENCE TECHNOLOGY, INC.

TMA658,354. February 08, 2006. Appln No. 1,178,840. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. 6358004 Canada Inc.

TMA658,355. February 08, 2006. Appln No. 1,200,487. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Vincent Fernandez and Anne 
Bergman carrying on business in partnership as The Frozen Pan-
try.

TMA658,356. February 08, 2006. Appln No. 1,199,831. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE SHAOLIN WING-CHUN NAM-ANH KUNG-FU.

TMA658,357. February 08, 2006. Appln No. 1,248,608. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. OMS Investments, Inc.

TMA658,358. February 08, 2006. Appln No. 1,239,521. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. COTE-RECO INC.

TMA658,359. February 08, 2006. Appln No. 1,255,087. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE 
INC. / AIREAU QUALITY CONTROL INC.

TMA658,360. February 08, 2006. Appln No. 1,250,827. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. BEST WESTERN INTERNA-
TIONAL, INC.an Arizona corporation.

TMA658,361. February 08, 2006. Appln No. 1,239,585. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Centre de Recherches 
Biologiques, Société Anonyme à conseil d’administration.

TMA658,362. February 08, 2006. Appln No. 1,238,947. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. RONA INC.

TMA658,363. February 08, 2006. Appln No. 1,253,664. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. DDK APPAREL INC., a body cor-
porate and politic, duly incorporated according to law.

TMA658,364. February 08, 2006. Appln No. 1,219,581. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Domaine Constantin Lazaridi S.A.

TMA658,365. February 08, 2006. Appln No. 1,026,634. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Essensuals Group Limited.

TMA658,366. February 08, 2006. Appln No. 1,251,120. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. First Media Group Inc.

TMA658,367. February 08, 2006. Appln No. 1,165,622. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. GA MODEFINE S.A.

TMA658,368. February 08, 2006. Appln No. 1,248,849. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. George H. Ching.

TMA658,369. February 08, 2006. Appln No. 1,165,626. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. SOCIETA’ DI CULTURA LA BIEN-
NALE DI VENEZIA.

TMA658,370. February 08, 2006. Appln No. 1,056,080. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. Marcel Caron.

TMA658,371. February 08, 2006. Appln No. 1,254,258. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. PANTOLOGY INC. c/o Risk Ana-
lytica.

TMA658,372. February 08, 2006. Appln No. 1,089,431. Vol.52 
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Issue 2660. October 19, 2005. PETER GABRIEL.

TMA658,373. February 08, 2006. Appln No. 1,219,605. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Brownlee LLP.

TMA658,374. February 08, 2006. Appln No. 1,070,714. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Reckitt Benckiser N.V.

TMA658,375. February 08, 2006. Appln No. 1,175,750. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Colibri Corporation(a Rhode Island 
corporation).

TMA658,376. February 08, 2006. Appln No. 1,176,982. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. EFSTONSCIENCE INC.

TMA658,377. February 08, 2006. Appln No. 1,194,306. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS INC.

TMA658,378. February 08, 2006. Appln No. 1,203,331. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. ONE 3 TWO, INC.(a California 
corporation).

TMA658,379. February 08, 2006. Appln No. 1,252,521. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Trican Well Service Ltd.

TMA658,380. February 08, 2006. Appln No. 1,253,466. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Webroot Software, Inc.

TMA658,381. February 08, 2006. Appln No. 1,253,602. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Labatt Brewing Company Limited/ 
La Brasserie Labatt Limitee.

TMA658,382. February 08, 2006. Appln No. 1,254,009. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Prelco Inc.

TMA658,383. February 08, 2006. Appln No. 1,256,077. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Acrylique Weedon (1995) Inc.

TMA658,384. February 08, 2006. Appln No. 1,256,080. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Acrylique Weedon (1995) Inc.

TMA658,385. February 08, 2006. Appln No. 1,194,387. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. INTERTECHNIQUE, Société 
par Actions Simplifiée.

TMA658,386. February 08, 2006. Appln No. 1,165,437. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Marco Polo Foods.

TMA658,387. February 08, 2006. Appln No. 1,234,725. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Yves Saint Laurent Parfumsso-
ciété par actions simplifiée.

TMA658,388. February 08, 2006. Appln No. 1,168,934. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. GENERAL BISCUITS BELGIEa 
joint-stock company.

TMA658,389. February 08, 2006. Appln No. 1,214,839. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. BTI Canada Inc.

TMA658,390. February 08, 2006. Appln No. 1,227,380. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. VACA COMMUNICATIONS INC.

TMA658,391. February 08, 2006. Appln No. 1,231,801. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Astellas Pharma Inc.

TMA658,392. February 08, 2006. Appln No. 1,062,393. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. VINCOR INTERNATIONAL INC.

TMA658,393. February 08, 2006. Appln No. 1,053,824. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Paul Scerri SA.

TMA658,394. February 08, 2006. Appln No. 1,091,014. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA658,395. February 08, 2006. Appln No. 1,164,989. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Hela International LTD.

TMA658,396. February 08, 2006. Appln No. 1,091,017. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA658,397. February 08, 2006. Appln No. 1,091,019. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA658,398. February 08, 2006. Appln No. 1,103,047. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Dundee Corporation.

TMA658,399. February 08, 2006. Appln No. 1,242,240. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. OSIM International Ltd.

TMA658,400. February 08, 2006. Appln No. 1,103,048. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Dundee Corporation.

TMA658,401. February 08, 2006. Appln No. 1,242,239. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. OSIM International Ltd.

TMA658,402. February 08, 2006. Appln No. 1,069,974. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. SICOM SYSTEMS LTD.

TMA658,403. February 08, 2006. Appln No. 1,090,862. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA658,404. February 08, 2006. Appln No. 1,090,864. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA658,405. February 08, 2006. Appln No. 1,238,949. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. RONA INC.

TMA658,406. February 08, 2006. Appln No. 1,256,146. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. CASCADES CANADA INC.

TMA658,407. February 08, 2006. Appln No. 1,116,172. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA658,408. February 08, 2006. Appln No. 1,156,253. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. YVES SAINT LAURENT PAR-
FUMS(société anonyme à directoire et conseil de surveillance).

TMA658,409. February 08, 2006. Appln No. 1,210,584. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
DE SHAOLIN WING-CHUN NAM-ANH KUNG-FU.

TMA658,410. February 08, 2006. Appln No. 1,204,935. Vol.51 
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Issue 2618. December 29, 2004. WE ARE THE CHILDREN/ 
NOUS, LES ENFANTS.

TMA658,411. February 08, 2006. Appln No. 1,204,934. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. WE ARE THE CHILDREN / 
NOUS, LES ENFANTS.

TMA658,412. February 08, 2006. Appln No. 1,201,773. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Société de Fabrication et de Distribu-
tion de produits alimentaires Patisfrance, société anonyme à 
Conseil d’administration.

TMA658,413. February 08, 2006. Appln No. 1,205,708. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C. , une société en commandite.

TMA658,414. February 08, 2006. Appln No. 851,184. Vol.45 
Issue 2279. July 01, 1998. JCO COMMUNICATIONS INC.

TMA658,415. February 08, 2006. Appln No. 1,193,813. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Obchtchestvo s ogranichennoy otvet-
stvennostju "Beloye Zoloto".

TMA658,416. February 08, 2006. Appln No. 1,192,243. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. PHYTOLAB GMBH & CO. KG.

TMA658,417. February 08, 2006. Appln No. 1,187,460. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Association Internationale des Inter-
prètes de Conférence.

TMA658,418. February 08, 2006. Appln No. 1,187,147. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Traditional Medicinals, Inc.

TMA658,419. February 08, 2006. Appln No. 1,140,152. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. SONY BMG Music Entertain-
ment(a Delaware general partnership).

TMA658,420. February 08, 2006. Appln No. 1,221,304. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Juver Alimentacion, S.A.

TMA658,421. February 08, 2006. Appln No. 1,140,153. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. SONY BMG Music Entertain-
ment(a Delaware general partnership).

TMA658,422. February 08, 2006. Appln No. 1,208,872. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Montcalm Meats Inc. 
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TMA440,850. Amended February 07, 2006. Appln No. 718,821-
1. Vol.52 Issue 2651. August 17, 2005. Bourgault Industries Ltd.

TMA547,855. Amended February 07, 2006. Appln No. 
1,036,813-1. Vol.52 Issue 2656. September 21, 2005. EFFIGI 
INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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HUSKY NAVY 
917,189. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNVERSITY OF WASHINGTON of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,189. 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 UNVERSITY OF
WASHINGTON de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

917,197. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by University of Pittsburgh of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,197. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par University of Pittsburgh
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

PITT 
917,199. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by UNIVERSITY OF PITTSBURGH of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

917,199. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par UNIVERSITY OF
PITTSBURGH de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

THE NATURAL PLACE 

917,011. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the District of Pitt
Meadows of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,011. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the District of Pitt Meadows de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

917,194. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the City of Brampton of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,194. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the City of Brampton de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Énoncé de pratique
Statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii)

NOTE : Le présent énoncé de pratique remplace celui sur le statut d'autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii), paru dans 
le Journal des marques de commerce le 2 octobre 2002.

Il a pour objet de fournir une orientation sur les pratiques du Bureau des marques de commerce et l'interprétation des lois 
pertinentes. Toutefois, en cas de disparité entre cet énoncé de pratique et les lois pertinentes, ces dernières doivent prévaloir.

Obligation d'évaluer le statut d'autorité publique
Le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d'autorité publique à l'égard de chaque demande de 
publication d'une marque officielle, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. [Société 
ontarienne du Stade Limitée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 F. C. 132 (SPICF)].

Autorité publique au Canada
Pour qu’une entité puisse revendiquer le bénéfice du sous-alinéa  9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, elle 
doit être une autorité publique au Canada.
[Canada Post Corporation v. United States Postal Service (non-publiée, 2005 CF 1630)].
 
Critère d'évaluation du statut d'autorité publique
Le registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets adopté par la Cour d'appel fédérale [Ontario 
Association of Architects v. Association of Architectural Technologists of Ontario, 19 C.P.R. (4th) 417, ci-après « Ontario 
Association of Architects »].
Le critère à deux volets repose sur les éléments suivants :

1. Le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l'organisme; 
2. Les activités de l'organisme doivent servir l'intérêt public. 

1. Contrôle exercé par le gouvernement au Canada

Afin de rencontrer le premier élément du critère d’évaluation à deux volets, une entité doit être assujettie à un contrôle 
gouvernemental au Canada [Canada Post Corporation v. United States Postal Service (non-publié, 2005 CF 1630)].

Le critère du contrôle gouvernemental exige une supervision continue de la part du gouvernement des activités de l'organisme qui 
prétend être une autorité publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii).
Le fait qu'un organisme auto-réglementaire soit établi par la loi, et que sa mission et ses pouvoirs puissent être modifiés de façon 
unilatérale et exclusive par le corps législatif qui l'a créé ne constitue pas selon la loi un « contrôle exercé par le gouvernement » 
dans ce contexte.
Le critère du contrôle gouvernemental exige que le gouvernement soit habilité, directement ou par l'entremise de personnes 
désignées, à exercer une influence continue sur la gouvernance et le processus décisionnel de l'organisme.
Voici des exemples de contrôle exercé par le gouvernement que le registraire peut rechercher en vue d'évaluer le statut d'autorité 
publique (Ontario Association of Architects) :
· dispositions législatives octroyant des pouvoirs au ministre compétent afin :

a. d'examiner les activités de l'organisme;
b. de demander à l'organisme d'entreprendre des activités qui, selon lui, sont nécessaires et souhaitables en vue d'appliquer 

dûment la Loi; 
c. de conseiller l'organisme sur l'application de projets législatifs. 

dispositions législatives octroyant des pouvoirs au lieutenant gouverneur en conseil afin :
a. d'approuver l'exercice du pouvoir réglementaire de l'organisme;
b. de nommer les membres des comités de l'organisme. 

AVIS
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· Le fait qu'un organisme soit incorporé comme société de bienfaisance à but non lucratif, qu'il bénéficie d'une exemption fiscale, 
qu'il ait la capacité d'émettre des reçus pour dons de bienfaisance ou que, en tant qu'organisme de bienfaisance étranger oeuvrant 
dans une province canadienne, le gouvernement puisse lui demander de fournir des renseignements sur ses comptes ainsi que 
de l'information financière et corporative ne permet pas de conclure que l'organisme est soumis à un contrôle suffisant pour être 
une autorité publique. [Big Sisters Association of Ontario et Grandes soeurs du Canada c. Les Grands Frères du Canada, 75 
C.P.R. (3d) 177 et Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries Inc. et le registraire des marques de commerce 19 C.P.R. 
(4th) 186, confirmé 27 C.P.R. (4th) 193].

2. Intérêt public

Pour déterminer si les activités d'un organisme servent un intérêt public, il est pertinent d'examiner sa mission, ses obligations et 
ses pouvoirs, de même que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l'obligation de faire quelque chose qui profite à la 
population peut être considérée comme un facteur d'« intérêt public », même si elle ne constitue pas une « obligation publique », 
dans le sens qu'elle n'est pas exécutoire conformément à un redressement prévu par le droit public, comme une ordonnance de 
mandamus ou un redressement équivalent (Ontario Association of Architects).
Exemples d'activités d'intérêt public :
· réglementer l'exercice d'une profession, établir et appliquer des règles de compétence professionnelle et de comportement 
éthique à l'intention des membres de l'organisme;
· avoir l'obligation de maintenir un registre précis des membres et de le rendre accessible aux fins de vérification publique.
· Le fait que les décisions prises par un organisme auto-réglementaire établi par la loi relativement à ses membres et à ses mesures 
de discipline fassent l'objet d'un appel auprès d'un tribunal de droit sur des questions de fait et de droit semble indiquer que la 
population tire profit de l'exercice approprié des fonctions de l'organisme.
Le fait que les activités d'un organisme puissent aussi profiter aux membres de l'organisme ne constitue pas une objection fatale 
à ce que l'on considère ces activités comme profitables à la population.
NOTE : Le droit prévu à l'article 12 du Tarif des droits, qui est payable pour la production d'une demande visée aux alinéas 9(1)n)
ou n.1) de la Loi, est considéré couvrir le traitement associé à la création du dossier et ne sera donc pas transféré ou remboursé.
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Practice Notice
Public Authority Status under Sub-paragraph 9(1)(n)(iii)

NOTE: This notice replaces the notice on public authority status under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) published in the Trade-marks 
Journal on October 02, 2002.

This notice is intended to provide guidance on current Trade-marks Office practice and interpretation of relevant legislation. 
However, in the event of any inconsistency between these notices and the applicable legislation, the legislation must be followed.

Obligation To Evaluate Public Authority Status
The Registrar of Trade-marks will require evidence of public authority status on every request to publish an official mark pursuant 
to sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act. [Stadium Corporation of Ontario Ltd. v. Wagon-Wheel Concessions Ltd., 
[1989] 3 F. C. 132 (F.C.T.D.)].

Public authority in Canada
In order for an entity to claim the benefit of subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, it must be a public authority 
in Canada. [Canada Post Corporation v. United States Postal Service (unreported, 2005 FC 1630)].
 
Test To Be Used To Evaluate Public Authority Status
The Registrar of Trade-marks will apply the two-part test, adopted by the Federal Court of Appeal [Ontario Association of Architects 
v. Association of Architectural Technologists of Ontario, 19 C.P.R. (4th) 417, hereinafter referred to as "Ontario Association of 
Architects"].
The two-part test is made up of the following elements:

1. A significant degree of control must be exercised by the appropriate government over the activities of the body ; and 
2. The activities of the body must benefit the public. 

1. Governmental Control within Canada

In order to satisfy the first element of the two-part test, an entity must be subject to governmental control within Canada.  
[Canada Post Corporation v. United States Postal Service (unreported, 2005 FC 1630).]

The test of governmental control calls for ongoing government supervision of the activities of the body claiming to be a public 
authority for the purpose of sub-paragraph 9(1)(n)(iii).
The fact that a self-regulatory body is statutory, and its objects and powers may be amended unilaterally and exclusively by the 
Legislature that created it, does not in law constitute "governmental control" in this context.
The test of governmental control requires that the government be enabled, directly or through its nominees, to exercise a degree 
of ongoing influence in the body's governance and decision-making.
The following are examples of the types of governmental control the Registrar may look for in evaluating public authority status 
(Ontario Association of Architects):
legislation conferring powers on the relevant Minister to:

a. review the activities of the body;
b. request the body to undertake activities that, in the Minister's opinion, are necessary and desirable for implementing the 

intent of the Act;
c. advise the body on the implementation of statutory schemes. 

legislation conferring powers on the Lieutenant Governor in Council to:
a. approve the exercise of the body's regulation-making;
b. appoint members of the body's committees. 

Notice
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The fact that a body is incorporated as a non profit corporation with charitable objects, has obtained tax exempt status, the ability 
to issue charitable receipts to donors, or that, as a foreign charity operating in a Canadian province, it could be asked to provide its 
accounts, financial and corporate information to the government, is not sufficient to conclude that it is under sufficient significant 
government control to be a public authority. [Big Sisters Association of Ontario and Big Sisters of Canada v. Big Brothers of 
Canada, 75 C.P.R. (3d) 177 and Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc. and The Registrar of Trade-marks 
, 19 C.P.R. (4th) 186, affirmed 27 C.P.R. (4th) 193]. 

2.  Public Benefit

In determining whether a body's functions satisfy the public benefit requirement, it is relevant to consider its objects, duties and 
powers, including the distribution of its assets. In this context, a duty to do something that is of benefit to the public is relevant as 
an element of "public benefit", even though it is not a "public duty" in the sense of being legally enforceable by a public law remedy, 
such as an order of mandamus or its equivalent. (Ontario Association of Architects).
Examples of activities which are for public benefit include:
regulating the practice of a profession, setting and enforcing standards of professional competence and ethical conduct of the 
body's members;
being under a duty to maintain an accurate register of members and to make it available for public inspection;
the fact that the decisions of a statutory self-regulatory body regarding membership and discipline are subject to appeal to a Court 
of justice on questions of fact and law tends to indicate that the public benefits from the proper performance by the body of its 
functions.
The fact that the activities of a body may also benefit its members is not a fatal objection to characterizing them as also benefiting
the public.
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