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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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818,443. 1996/07/19. ONTARIO BASKETBALL ASSOCIATION,
1185 EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 704, NORTH YORK,
ONTARIO M3C 3C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

SUPER HOOPS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SUPER apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word HOOPS apart from the trade-
mark in association with all of the services and in association with
the following wares: computer games; pre-recorded video
cassettes; VCR games; backboards; poles; basketballs; pole
pads; calendars; computer software regarding basketball
instruction.

WARES: (1) T-shirts. (2) Clothing, namely jerseys, pants, shorts,
sweaters, sweatshirts, sweat pants, jackets, hats, caps, visors,
warm-up suits; gym bags; knapsacks; duffle bags; sport bags;
computer games; pre-recorded video cassettes; whistles; VCR
games; backboards; poles; basketballs; pole pads, backpacks;
calendars; teaching materials, namely lesson plans; posters;
pens; pencils; key chains; pins, pendants; headbands; computer
software regarding basketball instruction. SERVICES: (1)
Basketball training programs. (2) Organization and promotion of
amateur basketball teams, the participation in amateur basketball
games, the organization, presentation and promotion of amateur
basketball games, and the broadcast of amateur basketball
games through the media of television, cable television and radio;
organizing and conducting educational basketball clinics, skill
camps and instructional sessions; and the operation of retail
stores selling clothing and sporting goods. Used in CANADA
since November 01, 1990 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SUPER
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot HOOPS en dehors de la marque de
commerce en association avec tous les services et en association
avec les marchandises suivantes : jeux sur ordinateur;
vidéocassettes préenregistrées; jeux électroniques; panneaux;
poteaux; ballons de basket-ball; coussins de poteau; calendriers;
logiciels concernant l’enseignement du basket-ball.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vêtements, nommément
jerseys, pantalons, shorts, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, chapeaux, casquettes,
visières, survêtements; sacs de sport; havresacs; polochons;
sacs de sport; jeux sur ordinateur; vidéocassettes
préenregistrées; sifflets; jeux électroniques; panneaux; poteaux;
ballons de basket-ball; coussins de poteau, sacs à dos;

calendriers; matériel didactique, nommément plans de leçon;
affiches; stylos; crayons; chaînes porte-clés; épingles, pendentifs;
bandeaux; logiciels concernant l’enseignement du basket-ball.
SERVICES: (1) Programmes d’entraînement en basket-ball. (2)
Organisation et promotion d’équipes de basket-ball amateur,
participation à des parties de basket-ball amateur, organisation,
présentation et promotion de parties de basket-ball amateur et
diffusion de parties de basket-ball amateur au moyen de la
télévision, de la télévision par câble et de la radio; organisation et
tenue de cours pratiques de basket-ball, camps d’entraînement et
séances de formation; exploitation de magasins de vente au détail
d’articles de sport et de vêtements. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 1990 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).

829,177. 1996/11/18. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
MINNESOTA COURT, SUITE 125, MISSISSAUGA, ONTARIO
L5N 5R5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

FEEL FRESH 
WARES: Commercial hand soaps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons à mains pour usage commercial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

832,283. 1996/12/20. FRANK RUSSELL COMPANY, 909 A
STREET , TACOMA, WASHINGTON 98401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MULTI ASSET MULTI STYLE MULTI 
MANAGER 

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

WARES: Financial publications, namely, financial reports,
financial booklets, financial newsletters, financial brochures, and
financial books and manuals for use with computer programs in
the financial, investment and retirement plan fields. SERVICES:
(1) Real estate investment consulting services; securities,
commodities and real estate investment research services;
securities underwriting services; investment banking services;

Demandes
Applications
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financial services in the nature of an investment security. (2)
Financial consulting services; investment portfolio manager
evaluation services; investment portfolio monitoring services;
investment portfolio performance analysis services trust and
investment managment services; providing financial information
by electronic means; providing and updating an index of securities
values for others and providing rules as to the makeup of the
index. (3) Financial consulting services; real estate investment
consulting services; investment portfolio manager evaluation
services; investment portfolio monitoring services; investment
portfolio performance analysis services; securities, commodities
and real estate investment research services; trust and
investment management services; securities underwriting
services; securities brokerage services; mutual fund
administration services; providing financial information by
electronic means; providing and updating an index of securities
values for others and providing rules as the makeup of the index;
and financial services in the nature of an investment security.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
services (3). Priority Filing Date: June 24, 1996, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/124,147 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 services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No. 2,574,342 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2004
under No. 2,866,949 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Publications financières, nommément
rapports financiers, livrets financiers, bulletins financiers,
brochures financières, et livres et manuels financiers à utiliser
avec des programmes informatiques dans les domaines des
finances, des investissements et des régimes de pension.
SERVICES: (1) Services de consultation en placements
immobiliers; services de recherche dans le domaine des
placements immobiliers, des valeurs mobilières et des biens;
services de souscription de valeurs mobilières; services de
placements bancaires; services financiers sous forme de titres de
placement. (2) Services de consultation financière; services
d’évaluation de gestionnaire de portefeuilles d’investissements;
services de surveillance de portefeuilles d’investissements;
services de gestion d’investissements et de fiducie de services
d’analyse de performance de portefeuilles d’investissements;
fourniture de renseignements financiers par des moyens
électroniques; fourniture et mise à jour d’un indice de valeurs de
titres de placement pour des tiers et fourniture de règles sur
l’élaboration de l’indice. (3) Services de consultation financière;
services de conseil en placement immobilier; services
d’évaluation de gestionnaires de portefeuilles de placement;
services de suivi de portefeuilles de placement; services
d’analyse du rendement de portefeuilles de placement; services
de recherche pour fins d’investissement sur le marché boursier,
des marchandises et de l’immobilier; services de fiducie et de
gestion de placements; services de souscription de titres; services
de courtage en valeurs mobilières; services d’administration de
fonds mutuels; mise à disposition de renseignements financiers

par des moyens électroniques; mise à disposition et mise à jour
d’indices de valeurs pour des tiers et fourniture de règles
concernant le composition des indices; services financiers sous
forme de titre de placement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les services
(3). Date de priorité de production: 24 juin 1996, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/124,147 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 services (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,574,342
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
juillet 2004 sous le No. 2,866,949 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

877,330. 1998/05/06. AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.,
404 MAIN STREET, P.O. BOX 250, WOODSTOCK, ONTARIO
N4S7X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

COUNTRY ROADS 
WARES: Pet food; livestock and poultry feed; cat litter; toys for
pets, namely, balls, catnip-filled toys, vinyl toys, rubber chew-toys,
artificial mice, and tug-toys; pet accessories, namely, leads,
collars, choke chains, tie-out stakes, tie-out chains, dishes and
bowls, pet cages, pet carriers, leashes, rawhide bones and
rawhide chew-toys; flea sprays; pet shampoos; flea collars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie;
aliments pour volaille et bétail; litière pour chats; jouets pour
animaux familiers, nommément balles, jouets garnis d’herbe aux
chats, jouets en vinyle, jouets à mâcher en caoutchouc, souris
factices, et jouets à traîner s; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément laisses, collets, colliers étrangleurs,
piquets pour attacher, chaînes pour attacher, vaisselle et bols,
cages pour animaux de compagnie, cages pour le transport
d’animaux de compagnie, laisses, os en peau crue et jouets à
mâcher en peau crue; vaporisateurs anti-puces; shampoings pour
animaux de compagnie; colliers anti-puces. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

878,122. 1998/05/07. STMicroelectronics N.V., Strawinskylaan
1025, Toren A-10th Floor, 1077XX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ST 
WARES: Electric or electronic components, namely
semiconductors, electronic circuits, microcircuits, integrated
circuits, microprocessors, microcontrollers, memory circuits, and
assemblies comprising such components; machines and
instruments for designing, manufacturing and testing electric and
electronic components; mask works, software, blank memory
cards and programs for use in the design, manufacture, or
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operation of integrated circuits. SERVICES: Manufacturing
electric and electronic components for others; design and testing
of electrical and electronic components and providing facilites for
same for others; engineering services, namely, providing
ananlysis and issuing reports on the design and operation of
electrical or electronic component manufacturing, design and test
facilites for others. Priority Filing Date: November 13, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
389,355 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2000 under
No. 2,356,498 on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments électriques ou électroniques,
nommément semiconducteurs, circuits électroniques,
microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs,
microcontrôleurs, circuits de mémoire et ensembles comprenant
ces éléments; machines et instruments pour la conception, la
fabrication et la vérification d’éléments électriques et
électroniques; topographie de circuits intégrés, logiciels, cartes de
mémoire vierges et programmes pour utilisation à des fins de
conception, de fabrication ou d’exploitation de circuits intégrés.
SERVICES: Fabrication de composants électriques et
électroniques pour des tiers; conception et essais de composants
électriques et électroniques et fourniture d’installations à l’appui
pour des tiers; services d’ingénierie, nommément analyses et
comptes rendus pour ce qui est de la conception et de
l’exploitation des installations de fabrication, de conception et
d’essais de composants électriques ou électroniques pour des
tiers. Date de priorité de production: 13 novembre 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/389,355 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 13 juin
2000 sous le No. 2,356,498 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

883,858. 1998/07/09. Rodale Inc., 33 EAST MINOR ST.,
EMMAUS, PENNSYLVANIA 18098-0099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MEN’S HEALTH 
WARES: Publication in electronic form supplied on-line from
databases or from facilities provided on the Internet containing
columns and articles in the field of health, fitness, diet, exercise
and lifestyle (including web sites). SERVICES: Computer services
namely, publishing an on-line magazine containing columns and
articles in the field of health, fitness, diet, exercise and lifestyle.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA503,812

MARCHANDISES: Fourniture de publication sous forme
électronique en ligne à partir de bases de données ou
d’installations sur l’internet, et contenant des chroniques et des
articles dans le domaine de la santé, du conditionnement
physique, des régimes alimentaires, de l’exercice et du style de
vie (y compris sites web). SERVICES: Services d’informatique,
nommément édition d’un magazine en ligne contenant des
reportages et des articles dans les domaines de la santé, de la
condition physique, des régimes alimentaires, de l’exercice et du
style de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA503,812 

899,721. 1998/12/18. AMERICAN AIRLINES, INC., (A
DELAWARE CORPORATION), 4333 Amon Carter Blvd., Fort
Worth, Texas 76155, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

LATITUDES 
WARES: Monthly in-flight magazine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Magazine mensuel en vol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,014,726. 1999/05/07. EPICOR SOFTWARE CORPORATION,,
a Delaware Corporation, 195 Technology Drive, Irvine, California
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

EPICOR 
WARES: (1) Computer software for business enterprise resource
planning, namely, financial accounting; budgeting; distribution;
manufacturing; sales and marketing automation; customer service
and support; electronic commerce to perform business
transactions; financial, operational and analytical reporting; supply
chain management; and, instruction and user manuals sold as a
unit therewith. (2) Computer software, namely applications and
planning software for financial accounting, budgeting, distribution,
manufacturing, sales and marketing automation, customer service
and support, online processing and datawarehousing and
electronic commerce to perform business transactions; financial,
operational and analytical reporting, supply chain management
and instruction and user manuals sold as a unit therewith.
SERVICES: Computer consultation services, computer
programming services, computer software updating services.
Priority Filing Date: February 19, 1999, Country: UNITED
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STATES OF AMERICA, Application No: 75/643,945 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 07, 2002 under No. 2,567,833 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la planification des
ressources de l’entreprise, nommément comptabilité financière;
budgétisation; distribution; fabrication; vente et commercialisation
automatisées; service et soutien à la clientèle; commerce
électronique pour effectuer des transactions commerciales;
rapports analytiques, opérationnels et financiers, gestion de la
chaîne d’approvisionnement et formation et manuels d’utilisateurs
vendus comme un tout avec les produits susmentionnés. (2)
Logiciels, nommément logiciels d’applications et de planification
pour comptabilité financière, budgétisation, distribution,
fabrication, vente et commercialisation automatisées, service et
soutien à la clientèle, traitement et entreposage de données en
ligne et commerce électronique pour effectuer des transactions
commerciales; rapports analytiques, opérationnels et financiers,
gestion de la chaîne d’approvisionnement et formation et manuels
d’utilisateurs vendus comme un tout avec les produits
susmentionnés. SERVICES: Services de conseil en informatique,
de programmation informatique et de mise à niveau de logiciels.
Date de priorité de production: 19 février 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/643,945 en liaison avec le
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 2002 sous le No. 2,567,833
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services.

1,041,691. 2000/01/06. VF Europe, (a private company with
limited liability), Fountain Business Park, C. Van
Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Spectacles, spectale frames, spectacle cases. (2)
Jewellery, watches. (3) Stationery, namely, paper, blotters,
wrapping paper, almanacs, calendars, albums, diaries,
organisers, greeting cards, sketch books, playing cards,
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for
pens, mouse pads, covers namely case covers, note book covers,
book covers and keyboard covers, document files, case covers,
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue,
adhesive tape, prints, note books, envelopes, letterheads, pads,
pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, markers,
crayons, erasers, clipboards. (4) Leather and leather imitations
sold in bulk, travel cases, suitcases, schoolbags, bags, namely, all
purpose sport bags, garment bags fortravel, bags for campers,
bags for climbers, cosmetic bags sold empty, duffel bags, clutch
bags, net bags for shopping, handbags, travel bags, baby carriers,
backpacks and umbrellas. (5) Bed linen, bathlinen, textile goods,
namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, bed
covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of imitation
animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in the
manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags,
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. (6) Clothing,
namely, suits, stockings, hosiery, socks, shorts, shirts, blouses,
tops, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, coats, raincoats,
capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, mufflers, sun visors,
dressing gowns, bathrobes, tuxedos, pyjamas, sweaters,
cardigans, vests, handkerchiefs, belts, gloves, aprons, tights,
jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, swimsuits, athletic wear,
namely, shorts, leotards, sneakers, headbands, warmup suits,
shoes, headgear, namely, hats, caps, bonnets, scarves,
headbands, toques, earmuffs. (7) Games, toys, namely, board
games, card games, equipment sold as a unit for playing action
type target games, hand-held unit for playing electronic video
games, paddle balls, pinball machines, role playing games, tables,
balls, nets and paddles for table tennis, stuffed toy animals,
windup toys, water squirting toys, squeezable squeaking toys, soft
sculpture toys, ride-on toys, party favors in the nature of small
toys, non-riding transportation toys, inflatable bath toys, infant
action crib toys, dog toys, children’s multiple activity toys, bath
toys, toy weapons, toy watches, toy vehicles, toy stamps, toy
rockets, toy putty, hobby kits, toy and crib mobiles, toy and hang
gliders, toy boxes, toy action figures and accessories therefor,
dolls, doll accessories, doll clothing, doll costumes, doll furniture,
doll house furnishings, doll houses, playground equipment,
namely, playhouses, play tents, skipping rope, and toy bows,
Christmas decorations. Priority Filing Date: November 29, 1999,
Country: SWITZERLAND, Application No: 10852/1999 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA635,669

MARCHANDISES: (1) Lunettes, monture de lunettes, étuis à
lunettes. (2) Bijoux, montres. (3) Papeterie, nommément papier,
buvards, papier d’emballage, almanachs, calendriers, albums,
agendas, vide-poches, cartes de souhaits, carnets à croquis,
cartes à jouer, cartes postales, catalogues, autocollants,
étiquettes (non en textile), boîtes pour stylos, tapis de souris,
housses, nommément étuis, housses pour blocs-notes,
couvertures de livre et couvre-clavier, chemises de dossier, étuis,
taille-crayons, équerres à dessins, rapporteurs d’angle, règles,
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agrafeuses, colle, ruban adhésif, estampes, cahiers, enveloppes,
papier à en-tête, tablettes, crayons, stylos à encre, stylos à bille,
stylos-feutre, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à effacer,
planchettes à pince. (4) Cuir et similicuir vendus en vrac, sacs de
voyage, valises, sacs d’écolier, sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs à vêtements de voyage, sacs pour campeurs,
sacs d’alpinisme, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs
polochon, sacs-pochettes, sacs filets pour magasinage, sacs à
main, sacs de voyage, porte-bébés, sacs à dos et parapluies. (5)
Literie, serviettes de toilette, articles textiles, nommément
couvertures, serviettes, rideaux, draps et protège-matelas,
couvre-lits, tissus pour bottes et souliers, tissus imitant des peaux
d’animaux, tissus non tissés, plastique pour la fabrication de
vêtements, chaussures, bottes et sacs de transport, couvertures
de voyage, nommément couvertures de voyage, sacs de
couchage. (6) Vêtements, nommément costumes, mi-
chaussettes, bonneterie, chaussettes, shorts, chemises,
chemisiers, hauts, pantalons sport, pantalons, jupes, robes,
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, gilets,
foulards, cache-nez, visières cache-soleil, robes de chambre,
robes d’intérieur, vestons d’intérieur, pyjamas, chandails,
cardigans, gilets, mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants,
jeans, cravates, ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots
de bain, vêtement d’athlétisme, nommément shorts, léotards,
espadrilles, bandeaux, costumes de réchauffement, chaussures,
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, foulards,
bandeaux, tuques, cache-oreilles. (7) Jeux, jouets, nommément,
eux de table, jeux de cartes, équipement vendu comme un tout
pour jeux de cible d’action, unité à main pour jeux vidéo
électroniques, ballons de paddle-ball, billards électriques, jeux de
rôles, tables, balles, filets et raquettes pour tennis de table,
animaux rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à
presser, jouets sonores souples, jouets souples, jouets
enfourchables, cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de
transport non enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour
le bain, jouets de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets
multi-activités pour enfants, jouets pour le bain, armes-jouets,
montres-jouets, véhicules-jouets, étampes pour enfants, fusées-
jouets, mastic-jouet, nécessaires de bricolage, mobiles jouets et
de lit d’enfant, deltaplanes jouets, boîtes à jouets, figurines
articulées et accessoires connexes, poupées, accessoires de
poupée, vêtements de poupée, costumes de poupée, meubles de
poupée, meubles de maisons de poupée, maisons de poupée,
équipement de terrain de jeux, nommément maisons de poupée,
tentes-jouets, corde à sauter et arcs-jouets, décorations de Noël.
Date de priorité de production: 29 novembre 1999, pays: SUISSE,
demande no: 10852/1999 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA635,669 

1,056,963. 2000/04/27. Taylor-Listug, Inc., a California
corporation, 1980 Gillespie Way , El Cajon, California, 92020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

 

The trade-mark consists of the shape of the three dimensional
object, namely a pickguard. The pickguard is shown in the solid
black outline in the drawing.

The representation of the stringed musical instrument that is
shown in dotted outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Stringed musical instruments namely guitars. Used in
CANADA since at least as early as 1979 on wares. Priority Filing
Date: October 27, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/834,117 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 29, 2002 under No. 2,641,535 on wares.

La marque de commerce comprenant la forme de l’objet
tridimensionnel, nommément un golpeador. Le golpeador est
représenté par un trait gras dans le dessin.

La représentation de l’instrument de musique à cordes qui
apparaît en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes,
nommément guitares. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/834,117 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No.
2,641,535 en liaison avec les marchandises.
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1,056,964. 2000/04/27. Taylor-Listug, Inc., a California
corporation, 1980 Gillespie Way , El Cajon, California, 92020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The trade-mark consists of the shape of the three-dimensional
object, namely a bridge, as shown in the drawing. The guitar
bridge is shown in the solid black outline in the drawing.

The representation of the stringed musical instrument that is
shown in dotted outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Stringed musical instruments namely guitars. Used in
CANADA since at least as early as 1979 on wares. Priority Filing
Date: October 27, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/838,259 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 02, 2002 under No. 2,587,146 on wares.

La marque de commerce comprend la forme de l’objet
tridimensionnel, nommément un pont, comme le montre le dessin.
La pont de la guitare est représenté par un trait gras dans le
dessin.

La représentation de l’instrument de musique à cordes qui
apparaît en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes,
nommément guitares. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/838,259 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 juillet 2002 sous le No.
2,587,146 en liaison avec les marchandises.

1,086,778. 2000/12/18. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PERIMOUNT: THE FIRST 
BIOMECHANICALLY ENGINEERED 

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

WARES: Cardiovascular devices, namely, heart valves.
SERVICES: Educational services in the nature of workshops,
conferences and symposia relating to heart valve replacement
surgery and the treatment of heart valve disease. Priority Filing
Date: July 11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/090,690 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs cardio-vasculaires, nommément
valvules cardiaques. SERVICES: Services pédagogiques sous
forme d’ateliers, conférences et symposiums sur la chirurgie de
remplacement de valvules cardiaques et le traitement de la
maladie des valvules cardiaques. Date de priorité de production:
11 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/090,690 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.

1,092,927. 2001/02/15. PROTEVIA INC., 35 Western Avenue,
Guelph, ONTARIO N1H 6A5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, therapeutics and
diagnostics, namely, chemical preparations to increase platelet
survival and viability during storage; diagnostic tools and kits for
the identification of activated platelets; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular disease, namely,
myocardial infarction, angina, peripheral vascular disease,
claudication, restenosis, atrial fibrillation, congestive heart failure,
chronic heart failure and stroke; pharmaceutical preparations for
use in treating diseases of the respiratory system namely asthma,
pulmonary fibrosis, chronic obstructive pulmonary disease,
pulmonary hypertension; preparations for the treatment of dental
and oral disease; pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel disease,
osteoarthritis, arthritis, rheumatoid arthritis, pancreatitis;
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pharmaceutical preparations for the use in gastroenterology;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely, sepsis and pneumonia; pharmaceutical
preparations for treating auto-immune diseases, namely,
rheumatoid arthritis, juvenile diabetes, type I diabetes;
pharmaceutical preparations for treating diseases of the central
nervous system, namely, Alzheimer’s disease, Parkinson’s
disease, human immunodeficiency virus-related
neurodegeneration, encephalitis, brain diseases; pharmaceutical
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations,
namely fibrinolytics, anti-platelets, anti-inflammatories, anti-
atherosclerotics, immunotherapeutics; pharmaceutical
preparations for treating type II diabetes, obesity, syndrome-X.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques,
thérapeutiques et diagnostiques, nommément préparations de
produits chimiques pour prolonger la durée de vie et améliorer la
viabilité des plaquettes durant l’entreposage; outils de diagnostic
et nécessaires pour l’identification des plaquettes activées;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires, nommément infarctus du myocarde, angine,
maladie vasculaire périphérique, claudication, resténose,
fibrillation auriculaire, insuffisance cardiaque congestive,
insuffisance cardiaque chronique et accidents cérébrovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies de
l’appareil respiratoire, nommément asthme, fibrose pulmonaire,
bronchopneumotathie chronique obstructive, hypertension
pulmonaire; préparations pour le traitement de maladies dentaires
et buccales; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies inflammatoires, nommément affection abdominale
inflammatoire, ostéoarthrose, arthrite, polyarthrite rhumatoïde,
pancréatite; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies infectieuses, nommément septicémie et
pneumonie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies auto-immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde,
diabète juvénile, diabète de type I; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies du système nerveux central,
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
neurodégénérescence associée au virus de l’immunodéficience
humaine, encéphalite, maladies cérébrales; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques, nommément fibrinolytiques, antiplaquettaires,
anti-inflammatoires, anti-artéroscléreux, agents
immunothérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète de type II, de l’obésité et du syndrome-X.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,105. 2001/04/17. Neuromage Inc., 200, boulevard St-Jean-
Baptiste, Mercier, QUÉBEC J6R 2L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

LE DOCTEUR DU PARE-BRISE 
Le droit à l’usage exclusif du mot PARE-BRISE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Réparation et remplacement de pare-brise, vitres de
côté et de verres traités ainsi que vente et installation
d’accessoires de véhicules-moteurs de tous genres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 1999 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Repair and replacement of windshields, side
windows and treated glass and sale and installation of accessories
for all types of motor vehicles. Used in CANADA since at least as
early as August 04, 1999 on services.

1,105,383. 2001/06/05. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

VANGUARD 
WARES: Fluid cracking catalysts and/or additives used in the
petroleum and refining industries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour le craquage sur lit fluidisé et/
ou additifs utilisés dans les industries du pétrole et du raffinage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,970. 2001/07/09. OSI SOFTWARE, INC., a California
corporation, 777 Davis Street, Suite 250, San Leandro, California
94577, 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 

OSISOFT 
WARES: (1) Computer hardware; computer software and
manuals supplied therewith used to monitor and analyze
operations and processes in the fields of industrial plants, oil and
gas, chemical, pulp and paper, metals, materials and mining,
pharmaceutical and biotechnology, power transmission and
distribution, food and beverage, water management, power
generation and nuclear, automotive and discrete manufacturing,
IT and network infrastructure, and aerospace; computer software
and manuals therewith for use in collecting, storing, verifying,
converting, analyzing and distributing, data, namely, performance,
maintenance, load and process data from manufacturing,
process, network, and other analog and digital data sources, and
for reporting, analysis, and integration with other business
applications for use in the fields of industrial plants, oil and gas,
chemical, pulp and paper, metals, materials and mining,
pharmaceutical and biotechnology, power transmission and
distribution, food and beverage, water management, power
generation and nuclear, automotive and discrete manufacturing,
IT and network infrastructure, and aerospace operations and
processes. (2) Computer software and manuals supplied
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therewith for use in collecting, storing, verifying, converting,
analyzing and distributing data from manufacturing, process,
network and other analog or digital data sources, for reporting,
analysis and integration with other business application, but not
including data processing or accounting software for use by
banks, credit unions, or financial institutions and financial services
organizations. SERVICES: Computer services, namely, computer
software development services; computer programming services;
computer consultation services in the field of computer hardware
and computer software; and training, installation and support
services in the field of computer hardware and computer software.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
wares (1) and on services. Priority Filing Date: May 29, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
264,753 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 30, 2004 under
No. 2,905,462 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels et manuels
fournis comme un tout pour surveiller et analyser les opérations et
les processus dans les domaines suivants : usines industrielles,
pétrole et gaz, produits chimiques, pâtes et papiers, métaux,
matériaux et mines, produits pharmaceutiques et biotechnologie,
transport et distribution d’électricité, aliments et boissons, gestion
de l’eau, production d’énergie et fabrication nucléaire, automobile
et discrète, technologie de l’information et infrastructure de
réseau, et aérospatiale; logiciels et manuels fournis comme un
tout pour utilisation dans les domaines suivants : collecte,
conservation, vérification, conversion, analyse et distribution de
données, nommément données en rapport avec la performance,
la maintenance, les chargements et les processus tirées de
sources de données de fabrication, procédés, réseau et autres
sources de données analogiques et numériques, et pour compte
rendu, analyse et intégration à d’autres applications d’affaires
pour utilisation dans les domaines suivants : usines industrielles,
pétrole et gaz, produits chimiques, pâtes et papiers, métaux,
matériaux et mines, produits pharmaceutiques et biotechnologie,
transport et distribution d’électricité, aliments et boissons, gestion
de l’eau, production d’énergie et fabrication nucléaire, automobile
et discrète, technologie de l’information et infrastructure de
réseau, et opérations et processus dans le domaine de
l’aérospatiale. (2) Logiciels et manuels fournis comme un tout pour
utilisation dans la collecte, la conservation, la vérification, la
conversion, l’analyse et la distribution de données provenant de
sources de données sur la fabrication, les processus, le réseau et
d’autres sources de données analogiques ou numériques pour
compte rendu, analyse et intégration avec d’autres applications
d’entreprise, à l’exclusion les logiciels de traitement des données
ou de comptabilité utilisés par les banques, les coopératives de
crédit ou les établissements financiers et les organisations de
services financiers. SERVICES: Services d’informatique,
nommément services de développement de logiciels; services de
programmation informatique; services de consultation en matière
d’informatique dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; services de formation, d’installation et de soutien dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels. 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.

Date de priorité de production: 29 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264,753 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 30 novembre 2004
sous le No. 2,905,462 en liaison avec les marchandises (2).

1,109,085. 2001/07/10. MYTRAVEL GROUP PLC, Parkway One,
Parkway Business Center, 300 Princess Road, Manchester, M14
7QU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The large oval portion (background) of the trade-mark and the dot
above the letter Y in the word MY is in the colour orange, the small
oval portion of the trade-mark is in the colour blue and the words
MY TRAVEL are in the colour white. The applicant claims the
colours orange, blue and white as essential features of the trade-
mark.

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

WARES: Credit cards, debit cards, discount cards, electronic
funds transfer cards; computer hardware; computer software for
providing reservations, ticketing, check-in in the travel industry,
computer software providing automated telephone access to flight
information; computer operating programs and computer
operating systems; prerecorded computer programs for accessing
databases, interactive communications networks, computer
networks and electronic bulletin boards; printed publications
namely tourist guides, maps, books, magazines, brochures and
catalogues relating to travel, holidays and leisure activities.
SERVICES: Computerised business information storage and
retrieval; computerised database management; dataprocessing;
data verification and file management; computerised accounting;
display services for merchandising; compiling and disseminating
advertising matter, production of advertising matter for others,
cost price analysis, database management, consultancy
information and advisory services and the preparation of reports in
relation to the travel industry; financial services namely credit card
services, credit financing services, customer loyalty programs,
issuing of currency vouchers, financial information services, the
issuing of credit cards and debit cards, arranging and provision of
credit, loans, insurance, currency exchange and travellers
cheques; transmission of travel information via computer;
provision of access to electronic bulletin boards, electronic mail
services; telecommunication services namely providing
telecommunications connections to a global computer network;
providing user access to a global computer network; satellite
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transmission; sending of telegrams; telecommunication routing
and junction services; teleconference services; telegraph
services; telephone services, namely, wireless communications
services in the nature of cellular and PCS services;
telecommunications gateway services, local and long distance
transmission of voice, data, graphics by means of telephone,
telegraphic, cable and satellite transmissions;
telecommunications services, namely ISDN services; rental, hire
and leasing of communication apparatus, electronic mail boxes
and telecommunications apparatus; consultancy, information,
advisory services and the preparation of reports relating to the
provision of financial, insurance, travel and telecommunication
information; transportation of passengers and passengers’
luggage by air, rail, bus, boat; organisation of holidays, tours and
of travel; escorting of travellers; holiday and travel reservation
services; reservation and booking of seats for travel; travel agency
services; reservation and provision of hotel and other temporary
accommodation, reservation and provision of catering services.
Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2266481 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.

La partie ovale large (arrière-plan) de la marque de commerce et
le point au-dessus de la lettre Y dans le mot MY sont en orange,
la partie ovale petite de la marque de commerce est en bleu et les
mots MY TRAVEL sont en blanc. Le requérant revendique les
couleurs orange, bleu et blanc comme caractéristiques
essentielles de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Cartes de crédit, cartes de débit, cartes
d’escompte, cartes électroniques pour transfert de fonds; matériel
informatique; logiciels pour fourniture de réservations, de billets,
d’enregistrement dans l’industrie du voyage, logiciels pour
fourniture d’accès à un système téléphonique automatisé pour
obtention d’informations sur les vols; logiciels d’exploitation et
systèmes d’exploitation; programmes d’ordinateur préenregistrés
pour accéder à des bases de données, à des réseaux de
communications interactifs, à des réseaux d’ordinateurs et à des
babillards électroniques; publications imprimées, nommément
guides touristiques, cartes, livres, magazines, brochures et
catalogues ayant trait aux voyages, aux vacances et aux loisirs.
SERVICES: Services de stockage et de récupération de
renseignements commerciaux; gestion de bases de données
informatisées; traitement des données; vérification des données
et gestion des fichiers; comptabilité informatisée; services
d’affichage pour marchandisage; recueil et diffusion d’imprimés
publicitaires, production d’imprimés publicitaires pour le compte
de tiers, analyse du prix de revient, gestion de bases de données,
services d’information et de conseils et préparation de rapports
pour l’industrie du voyage; services financiers, nommément
services de cartes de crédit, services de financement par le crédit,
programmes de fidélisation du client, émission de bons
d’échange, services d’information financière, émission de cartes
de crédit et de cartes de débit, organisation et fourniture de crédit,
de prêts, d’assurance, d’échange de devises et de chèques de
voyage; transmission de renseignements touristiques au moyen
d’un ordinateur; fourniture accès aux babillards électroniques,

services de courrier électronique; services de télécommunication,
nommément fourniture de connexions à un réseau informatique
mondial; fourniture accès utilisateur à un réseau informatique
mondial; transmission par satellite; envoi de télégrammes;
services de jonction et de routage en télécommunication; services
de téléconférence; services de télégraphe; services
téléphoniques, nommément services de communications sans fil
sous forme de cellulaire et de SCP; services de
télécommunications interréseaux, transmission locale et
interurbaine de la voix, de données, de graphiques au moyen de
téléphones, de télégraphes, de transmissions par câble et par
satellite; services de télécommunication, nommément services
RNIS; location, louage et crédit-bail d’appareils de
communication, boîtes aux lettres électroniques et matériel de
télécommunications; services d’avis, conseils et information et de
préparation de rapports ayant trait à la fourniture d’information
financière, d’information sur les assurances, les voyages et les
télécommunications; transport de passagers et de bagages par
avion, par train, par autobus, par bateau; organisation de
vacances, de circuits touristiques et de voyages;
accompagnement de voyageurs; vacances et services de
réservation de voyages; réservation de sièges pour voyages;
services d’agence de voyage; réservation et fourniture de
chambre d’hôtel et d’autres hébergements temporaires,
réservation et fourniture de services de traiteur. Date de priorité de
production: 05 avril 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2266481 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.

1,109,182. 2001/07/11. GROTTO S.P.A., Via Ponte dei
Granatieri, Chiuppano (Vicenza), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: (1) Trousers, jackets, jerkins, jeans, shirts, blouses,
skirts, blousons, anoraks, cardigans, vests, pullovers, jumpers, t-
shirts, sweatshirts, jerseys, sweaters, overcoats, raincoats, suits
and dresses, coats, wind-resistant jackets, stockings, tights,
socks, shoes, boots, slippers. (2) Eyeglasses, sunglasses, cases
for glasses, sport glasses, chains for glasses, frames for glasses,
lenses for glasses, pince-nez; handbags, shoulder bags, beach
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bags, clutch bags, all purpose sports bags, attache cases, school
bags, tote bags, travelling bags, credit card cases, document
cases, passport cases, cosmetic cases sold empty, knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, suitcases, umbrellas,
parasols. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1996 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, vestes, blousons, jeans,
chemises, chemisiers, jupes, blousons, anoraks, cardigans, gilets,
pulls, chasubles, tee-shirts, pulls d’entraînement, jerseys,
chandails, paletots, imperméables, costumes et robes, manteaux,
coupe-vent, mi-chaussettes, collants, chaussettes, chaussures,
bottes, pantoufles. (2) Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes,
lunettes de sport, chaînettes pour lunettes, montures de lunettes,
verres pour lunettes, pince-nez; sacs à main, sacs à bandoulière,
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes
à documents, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage, porte-
cartes de crédit, porte-documents, étuis à passeports, étuis à
cosmétiques vendus vides, havresacs, sacs à dos, porte-
documents, bourses, portefeuilles, valises, parapluies, parasols.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,112,749. 2001/08/14. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., (a Japanese joint-stock company),
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Cellular telephones, PDA (personal digital
assistants), computers, modems, vehicle navigation systems,
namely computer software offering a means to locate a vehicle
through electronic tracking devices; computer search engine
software, computer software downloadable from a global
computer network for playing video games using PDA(personal
digital assistants) and mobile telephones connectable to a global
computer network; digital music (downloadable) provided from a
global computer network. (2) Picture postcards, sheet music, song
books, catalogues, calendars, magazines, books, newspapers,
maps, diaries, pamphlets, photographs, cards, envelopes, printed
publications for advertising, namely, brochures, pamphlets,
magazines, newsletters, periodicals, almanacs, atlases, blue
prints, booklets, cardboard articles namely sheets and boxes,
rosaries comic books, control tokens, namely coins issued as
currency by a particular group on specified terms, graphic prints,
handbooks (manuals), periodicals, architectural plans and
specifications, postcards, posters, printed publications namely

books, booklets, magazines almanacs, atlases, blue prints, comic
books, printed timetables, printed prospectuses, teaching
materials, namely printed activity guides, tear-off calendars. (3)
Board games, card games, video games; decorations for
Christmas trees, plush toys, wind-up toys, inflatable bath toys,
children’s multiple activity toys, toy action figures, toy vehicles;
backgammon games; dolls; dominos; billiard game equipment,
namely markers, mobiles (toys); parlour games; play balloons;
video games machines accessed from a global computer network
or a telecommunications network; robots for personal or hobby
use (including those capable of communicating via a global
computer network. (4) Cellular telephones; PDA (personal digital
assistants); computers, modems, vehicle navigation system,
namely computer software offering a means to locate a vehicle
through electronic tracking devices; computer search engine
software, computer software downloadable from a global
computer network for playing video games using PDA (personal
digital assistant) and mobile telephone connectable to a computer
network, modems. (5) Catalogues, magazines, books,
newspapers, pamphlets; printed publications for advertising,
namely brochures, pamphlets; magazines, newsletters,
periodicals, atlases, booklets; graphic prints, handbooks
(manuals); periodicals; calligraphy and paintings. SERVICES: (1)
Providing information relating to advertisements, to the sale of
goods, to shops classified by the type of business, and to sales
volume tracking provided on-line from a computer database or a
global computer network; providing business information namely,
marketing or demographic data; advertising agency services for
others; promoting the goods and services of others by means of
operating online shopping malls with links to retail web sites of
others; computerized ordering services for others, via telephone
and computer terminals, for a wide variety of goods; arranging and
conducting advertising exhibitions with respect to communications
and information technology; rental of exhibition sites for
advertising purposes; telephone answering services; secretarial
agency services; telephone answering services; market research
via a computer data base; business management and
consultation; planning of sales promotions for others; business
management; business management consultancy; business
appraisals; business research; enterprise resource planning;
efficiency experts; advisory services for business management;
relocation services for businesses; conducting, analyzing and
reporting consumer purchasing behavior; business administration
services for others in the field of processing sales made through a
global computer network; providing online auction services via a
global computer network; electronic publication (downloadable)
provided on-line from databases or a global computer network. (2)
Credit card services; providing information relating to stock,
finance and foreign exchange market conditions, real estate, and
insurance, provided on-line from a computer database or a global
computer network; real estate management services; electronic
money transfer; providing electronic commerce services which
allow users to perform secure online financial transactions via a
global computer network; debit recovery and collection agency
services; worldwide billing services; electronic funds transfers and
transactions; leasing systems (consisting of computer software
and hardware for conducting banking services through a properly
authorized banks); providing information services relating to
finance and insurance, provided on-line from a computer
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database or a global computer network; on-line computer services
for home banking with properly authorized banks. (3) Installation,
maintenance and repair of telecommunication networks, namely,
cellular mobile telephones, handsets, base stations, base station
controllers, mobile switching centres, transcoders, rate adaptor
units and cellular mobile computer hardware, terminals and
network infrastructure hardware and micro-processors,
installation, maintenance and repair of communications
equipment, namely radio receiving and transmission hardware,
audio and video broadcasting hardware, video conferencing
hardware, fixed multi-channel communication hardware, modems,
vehicular communication hardware, facsimile apparatus, data
communication hardware, voice frequency transmission hardware
telephone transmitters and receivers, installation and repair of
computer hardware; repair and maintenance of computers;
installation, repair and maintenance of submarine
telecommunication cables, aerial power transmission wire,
installation, repair and maintenance of fire and security equipment
for buildings, rental and leasing of space for telecommunications
facilities, rental and leasing of data communication facilities,
design, development, customization and integration of computer
software, computer hardware and computer peripherals;
construction of commercial and industrial buildings; construction
of commercial facilities; installation and repair of telephone sets
and telephone wire; construction of subway tunnels, laying of
pipelines, laying of underground fibre optic cables; rental and
leasing of construction equipment, drilling and digging equipment,
earth moving equipment and excavators; providing information
relating to construction via a global computer network;
consultation and supervision in the field of construction and civil
engineering works; predictive and preventative maintenance and
service programs for technical building and process systems
including electrical equipment, heating, ventilating and air
conditioning equipment, mechanical equipment; cleaning
services, namely disinfecting telephone sets. (4) Communication
by cellular telephones, radio and telephone paging services;
providing telecommunications connections to a global computer
network by computers; providing telecommunications connection
to a global computer network by cellular telephones; electronic
mail services; value-added network services in the field of Internet
and network security software, namely, installation and
customization of Internet and network firewall software for others;
communication by computer terminals; rental of telephones,
facsimiles and other telecommunication equipment; electronic
publication services via mobile telephones with browsing
functions; electronic transmission of digital music by a global
computer network. (5) Transporting goods and passengers by air,
boat, rail and bus; warehouse storage services and packaging of
goods for others; travel agency services providing access to an
Internet website for travel information and booking arrangements;
positioning services by computers and/or cellular telephones of
mobile objects such as vehicles, bicycles, individuals, birds and
other animals or monitoring and locating purposes. (6) Treatment
of materials used in industry and science by irradiation,
implantation, encapsulation, coating, plating, surface finishing,
synthesis, thermal, and/or mechanical stressing, electrochemical
and/or heat treatment, solidification, drying, decontamination, and/
or purification; providing information services relating to the
treatment of materials used in industry and sciences, provided on-

line from a computer database or a global computer network. (7)
Production of television programs by using computer graphics;
development and dissemination of educational materials for
children using computers; providing information relating to
education and entertainment, movies, sports, scenic spots, places
of historic interest, and recreation, provided on-line from a
computer database or a global computer network; theatrical
booking agencies; training in the use and operation of computers,
cameras, audio-video equipment, teleconferencing services;
publication of books, magazines; providing access to an Internet
web site for electronic access to computer games; rental and
leasing of television game equipment; rental of space for
amusement facilities equipped with game machines; electronic
libraries providing electronically recorded newspapers,
magazines, photographs, pictures, music, animated cartoons,
computer programs, digital moving pictures, digital images, digital
music, digital pictures and digital documents to computers linked
to a network; organization of seminars conducted over the
telephone relating to sales techniques; educational services,
namely, conducting seminars in the field of information
processing; providing online educational programs in the field of
telecommunication technique; arranging and conducting
educational seminars, symposia and conference with respect to
communications and information technology; organizing
exhibitions for cultural and educational purposes; rental of
recorded magnetic tapes, game cartridges, magnetic disks and
optical recording media in which game programs are recorded,
videotapes, sound recordings, radios and televisions; lending
libraries; museum exhibition services; rental of exhibition halls and
stadium facilities; providing information relating to entertainment
and education via a global computer network; providing access to
an Internet web site for electronic access to games; digital
publishing and transmission services in the form of computerized
multimedia programs; publication of electronic books and journals
on-line; providing online facilities for real time interaction with other
users concerning topics of general interest in the nature of a chat
room; providing access to a web site for dissemination of music.
(8) Computer data processing; computer rental; rental of computer
software; updating computer software programs for others;
leasing or providing access time to a computer database, web
sites, home pages and bulletin boards of others; computer
consultancy services; computer programming; design of computer
networks and telecommunication systems; providing computer
software, downloadable from a global computer network; for use
in management of databases, for use as a spreadsheet, and
computer search engine for word processing, computer aided
design (CAD), retrieval and utility; verifying, authenticating and
certifying of electronic information for electronic commerce
computer services, namely, leasing access time to computer
databases, providing a web site, home pages and bulletin board
all featuring research and reference materials in the field of
movies, entertainment, plays, theatre, images, news and games;
installation and maintenance of computer software. (9) Advertising
agency services for others; providing the goods and services of
others by means of operating on-line shopping malls with links to
retail web sites of others, via telephone and computer terminals,
for a wide variety of goods; business management consultancy;
advisory service for business management; business appraisal;
business research; enterprise resource planning; efficiency
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experts; conducting, analyzing and reporting consumer
purchasing behaviour; market research via a computer database;
providing information to the sale of goods classified by the type of
goods and to sales volume tracking, provided on-line from a
computer data base or a global computer network; employment
agencies; providing clearance services for import and export;
rental and leasing of exhibition sites for advertising purposes;
advertising services for the placement of advertisements on web
sites accessible by mobile telephones and computer terminals.
(10) Loan services; bill-discount services; domestic exchange
transactions; liability guarantee and acceptance of bills; lending
securities; acquisition and transfer of monetary claims; safe
deposit of securities and precious metals and stones and other
articles; money exchange; trusteeship of financial future
transactions; trusteeship of money, securities, monetary claims,
personal properties, land, land fixture surface rights and land
leasing rights; trusteeship of bond subscriptions; foreign exchange
transactions; letter of credit business; insurance of pre-paid cards;
agencies for collecting gas and power rates; security trading;
transactions on commission of securities index futures;
transactions on commission of securities options; transactions on
commission of overseas securities futures; agencies for
brokerage of security trading, transactions of securities index
futures and of securities options in domestic markets; agencies for
brokerage of security trading, transactions of security index
futures and of security options in overseas markets; underwriting
securities; selling securities; handling subscriptions and offerings
of securities; providing stock markets information; trusteeship of
forward bargain in commodity markets; arranging instalment-sales
contracts; life insurance brokerage; life insurance underwriting;
agencies for insurance (accident, fire, marine and medical); claim
adjustment for insurance (accident, fire, marine and medical);
damage insurance undertaking; insurance actuarial services;
appraisal of buildings and land; providing information relating to
buildings and land; agencies for collection of contributions for
charitable purposes; building management; agencies or
brokerage for rental of buildings; rental and leasing of buildings;
purchasing and selling buildings; agencies or brokerage for
purchasing and selling buildings; land management; agencies or
brokerage for rental of land; land leasing; purchasing and selling
land; agencies or brokerage for purchasing and selling land;
antique appraisal; art appraisal; jewelry appraisal; business credit
investigations. (11) Repair and maintenance of lighting apparatus;
repair and maintenance of office machines and appliances; repair
and maintenance of air conditioners; repair and maintenance of
burners; repair and maintenance of boilers; repair and
maintenance of freezers; repair and maintenance of
telecommunication machines and appliances; repair and
maintenance of computers (including central processing units,
programmed data carrying electronic circuits and magnetic disks
and other peripheral apparatus); repair and maintenance of
machines and appliances for electricity-distribution and control;
repair and maintenance of electric generators; repair and
maintenance of electric motors; repair and maintenance of
electrical machines and appliances for domestic use; repair and
maintenance of heaters; telephone disinfecting; rental or leasing
of machines and appliances for civil engineering. (12)
Communication by cellular telephones; providing
telecommunications connections to a global computer network by

computers; providing telecommunications connections to a global
computer network by cellular telephones; radio and telephone
paging services; television broadcasting; cable television
broadcasting; radio broadcasting; news agencies; rental and
leasing of telephones, facsimile machines and other
telecommunications apparatus; providing advice and information,
via mobile telephone or computer terminals or telephones, relating
to the use of telecommunication services; transmission and
exchange of video, sound and data; electronic mail services;
providing access to a global mobile telephone or computer
terminal network; value-added network services. (13)
Transporting goods and passengers by air, boat, rail and bus;
packaging of goods; freight brokerage for rental, leasing, selling,
purchasing and chartering of boats; salvage, piloting; tour
promotion; tour conducting; agencies or brokerage for travel
contracts (except for lodging contracts); warehousing; temporary
safekeeping of personal belongings; mooring services; rental of
warehouses; car parking serivces; airport services; rental and
leasing of wheelchairs; rental and leasing of bicycles; rental and
leasing of aircrafts; rental and leasing of containers; rental and
leasing of pallets; rental and leasing of cars; rental and leasing of
boats; rental and leasing of packaging machines and appliances.
(14) Educational or instructional services for arts, crafts, sports
and knowledge in the field of information technologies (IT); animal
training; exhibiting plants; public reference libraries; art exhibition;
exhibiting gardens; cave exhibition; planning and management of
movies, performance of shows, plays and concerts; production
and distribution of movies; presentation of live show performance;
direction and performance of plays; presentation of musical
performance; production of broadcasting programs; planning
management of golf tournaments; planning, management of
Sumo wrestling tournaments; planning, management of boxing
matches; planning, management of baseball games; planning,
management of soccer games; planning, management of horse
races; planning, management and promotion of bicycle races;
planning, management of go-cart races; operating lotteries; rental
of studios for recording sounds and taking pictures; providing
sports facilities; providing amusement facilities; entertainment
booking services; rental and leasing of movie projectors and
accessories; rental of movie films; rental and leasing of musical
instruments; rental and leasing of skiing equipment; rental and
leasing of skin diving equipment; rental and leasing of television
sets; rental and leasing of radios; lending libraries; rental of
records and pre-recorded magnetic tapes; rental of pre-recorded
video tapes; rental of toys; rental and leasing of amusement park
facilities; rental and leasing of playthings; providing information for
movies; plays, performances of music and other entertainments;
providing movies, shows, plays music, pictures and games via
communication network. (15) Design of computer networks and
telecommunication systems; presentation and explanation of
performance and operation of computers and telecommunication
apparatus, computer programming; rental and leasing of
computers (including central processing units, programmed data-
carrying electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes and
other peripheral equipment); computer programming provided via
communication network; providing search engine program via the
Internet; providing newspaper articles via the Internet;
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downloadable pictures, music and game programs for domestic
use. Used in JAPAN on wares (4), (5) and on services (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15). Registered in or for JAPAN on April 12,
2002 under No. 4559998 on wares (4), (5) and on services (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires, ANP (assistants
numériques personnels), ordinateurs, modems, systèmes de
navigation pour véhicule, nommément logiciels fournissant un
moyen de localiser un véhicule à l’aide de dispositifs de repérage
électroniques; logiciels d’outil de recherche, logiciels
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial pour
jouer des jeux vidéo au moyen d’ANP (assistants numériques
personnels) et téléphones mobiles raccordables à un réseau
informatique mondial; musique numérique (téléchargeable)
fournie à partir d’un réseau informatique mondial. (2) Cartes
postales illustrées, feuilles de musique, livres de chansons,
catalogues, calendriers, magazines, livres, journaux, cartes,
agendas, dépliants, photographies, cartes, enveloppes,
publications imprimées à des fins de publicité, nommément
brochures, dépliants, magazines, bulletins, périodiques,
almanachs, atlas, plans, livrets, articles en carton, nommément
draps et boîtes, chapelets, illustrés, jetons de contrôle,
nommément pièces de monnaie émises comme devises par un
groupe particulier selon des modalités spécifiées, estampes
graphiques, guides (manuels), périodiques, plans et spécifications
architecturaux, cartes postales, affiches, publications imprimées,
nommément livres, livrets, magazines almanachs, atlas, plans,
illustrés, horaires imprimés, prospectus imprimés, matériel
didactique, nommément guides d’activités imprimés, calendriers
éphémérides. (3) Jeux de table, jeux de cartes, jeux vidéo;
décorations pour arbres de Noël, jouets en peluche, jouets
mécaniques, jouets gonflables pour le bain, jouets multi-activités
pour enfants, figurines articulées, véhicules-jouets; jeux de
trictrac; poupées; dominos; matériel de billard, nommément
marqueurs, mobiles (jouets); jeux de société; ballons de jeu;
appareil de jeu vidéo accessible à partir d’un réseau informatique
mondial ou d’un réseau de télécommunications; robots pour
usage personnel ou passe-temps (y compris ceux permettant de
communiquer au moyen d’un réseau informatique mondial). (4)
Téléphones cellulaires; ANP (assistants numériques personnels);
ordinateurs, modems, système de navigation visant les véhicules,
nommément logiciels pour localiser un véhicule au moyen de
dispositifs de repérage électroniques; moteurs de recherche,
logiciels téléchargeables à partir d’un réseau informatique
mondial pour jeux vidéo sur ANP (assistant numérique personnel)
et téléphone mobile accordable à un réseau informatique,
modems. (5) Catalogues, magazines, livres, journaux, dépliants;
publications imprimées pour publicité, nommément brochures,
dépliants; magazines, bulletins, périodiques, atlas, livrets;
estampes graphiques, manuels (manuels); périodiques;
calligraphie et peintures. SERVICES: (1) Fourniture
d’informations ayant trait aux annonces publicitaires, à la vente de
marchandises, aux magasins classés par genre d’entreprise, et
au suivi du volume des ventes, fournis en ligne à partir d’une base
de données informatique ou d’un réseau informatique mondial;
fourniture de renseignements commerciaux, nommément
données de commercialisation ou données démographiques;

services d’agence de publicité pour des tiers; promotion des biens
et des services de tiers au moyen de l’exploitation de centre
commerciaux en ligne, avec liens à des sites Web de vente au
détail de tiers; services de commandes informatisés pour des
tiers, au moyen du téléphone et de terminaux informatiques, pour
une vaste gamme de marchandises; organisation et tenue de
présentations publicitaires relativement aux technologies des
communications et de l’information; location de sites de
présentation pour fins publicitaires; services de répondeur
téléphonique; services d’agence de secrétariat; services de
répondeur téléphonique; étude du marché au moyen d’une base
de données informatique; administration et conseils ayant trait aux
affaires; planification des promotions des ventes pour des tiers;
administration des affaires; consultation en administration des
affaires; évaluations commerciales; études sur l’entreprise;
planification des ressources de l’entreprise; experts en
productivité; services de conseils pour administration des affaires;
services de réinstallation pour entreprises; tenue, analyse et
communication de rapports sur le comportement d’achat des
consommateurs; services d’administration des affaires pour des
tiers dans le domaine du traitement des ventes, au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture de services de ventes aux
enchères en ligne au moyen d’un réseau informatique mondial;
publication électronique (téléchargeable) fournie en ligne à partir
de bases de données ou d’un réseau informatique mondial. (2)
Services de cartes de crédit; information sur les conditions des
marchés boursiers, financiers et des devises étrangères,
l’immobilier et les assurances, fournis en ligne à partir d’une base
de données informatisées ou d’un réseau informatique mondial;
services de gestion immobilière; transfert de fonds électronique;
fourniture de services de commerce électronique permettant aux
utilisateurs d’effectuer en ligne des opérations financières
sécurisées au moyen d’un réseau informatique mondial; services
d’agence de recouvrement; services de facturation à l’échelle
mondiale; transferts et transactions monétaires en mode
électronique; systèmes de crédit-bail (comprenant des logiciels et
du matériel informatique pour offrir des services bancaires au
moyen de banques agréées); fourniture de services d’information
ayant trait à la finance et aux assurances, fournis en ligne à partir
d’une base de données informatisées ou d’un réseau informatique
mondial; services d’informatique en ligne pour effectuer des
opérations bancaires à domicile avec des banques agréées. (3)
Installation, entretien et réparation de réseaux de
télécommunications, nommément téléphones cellulaires mobiles,
combinés, stations de base, régulateurs de station de base,
centraux du service mobile, transcodeurs, adaptateurs de débit et
matériel de cellulaire mobile, terminaux et matériel d’infrastructure
de réseaux et microprocesseurs, installation, entretien et
réparation de matériel de communication, nommément matériel
de réception et de transmission radio, matériel de diffusion audio
et vidéo, matériel de vidéoconférence, matériel de communication
fixe multi-canaux, modems, matériel de communication
véhiculaire, appareils de télécopie, matériel informatique de
communication de données, émetteurs et récepteurs
téléphoniques d’appareils de transmission des fréquences
vocales, installation et réparation de matériel informatique;
réparation et entretien d’ordinateurs; installation et entretien de
câbles sous-marins, de lignes électriques aériennes, installation,
réparation et entretien d’équipement de sécurité et de lutte contre
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les incendies pour bâtiments, location et crédit-bail d’espaces
pour installations de télécommunications, location et crédit-bail
d’installations de communication de données, conception,
élaboration, personnalisation et intégration de logiciels, de
matériel informatique et de périphériques; construction de
bâtiments commerciaux et industriels; construction d’installations
commerciales; installation et réparation d’appareils téléphoniques
et de fils téléphoniques; construction de métros, tunnels, pose de
pipelines, pose de câbles à fibres optiques souterrains; location et
location à bail d’équipement de construction, de forage et de
creusage, matériel de terrassement et excavatrices; fourniture
d’information ayant trait à la construction au moyen d’un réseau
informatique mondial; consultation et supervision dans le domaine
des travaux de construction et de génie civil; programmes de
maintenance et de service prédictifs et préventifs pour systèmes
de traitement et de construction technique y compris équipement
électrique, de chauffage, de ventilation et de climatisation,
équipement mécanique; services de nettoyage, nommément
désinfection d’appareils téléphoniques. (4) Services de
communications par téléphone cellulaire, services de téléappel
radio et téléphonique; fourniture de connexions de
télécommunications avec un réseau informatique mondial par
ordinateur; fourniture de connexions de télécommunications à un
réseau informatique mondial par téléphone cellulaire; services de
courrier électronique; services à valeur ajoutée dans le domaine
de l’Internet et des logiciels de sécurité de réseau, nommément
installation et personnalisation de logiciels Internet et pare-feu
pour des tiers; communication par terminaux informatiques;
location de téléphones, de télécopieurs et d’autre matériel de
télécommunication; services de publication électronique au
moyen de téléphones mobiles avec fonctions de furetage;
transmission électronique de musique numérique au moyen d’un
réseau informatique mondial. (5) Transport de marchandises et
passagers par air, mer, train et autobus; services d’entreposage
en d’entrepôt et d’emballage de marchandises pour des tiers;
services d’agence de voyage permettant l’accès à un site web sur
l’Internet pour des renseignements touristiques et des
réservations ; services de positionnement au moyen d’ordinateurs
et/ou de téléphones cellulaires d’objets mobiles comme véhicules,
bicyclettes, personnes, oiseaux et autres animaux ou visant la
surveillance et la localisation. (6) Traitement de matériaux, utilisés
dans l’industrie et les sciences, par irradiation, implantation,
encapsulage, revêtement, placage, finition de surface, synthèse,
contraintes thermiques et/ou mécaniques, traitement
électrochimique et/ou thermique, solidification, séchage,
décontamination, et/ou épuration; fourniture de services
d’information ayant trait au traitement des matériaux utilisés dans
l’industrie et les sciences, fournis en ligne au moyen d’une base
de données informatisées ou d’un réseau informatique mondial.
(7) Production d’émissions de télévision au moyen d’infographie;
développement et diffusion de matériel éducatif pour enfants au
moyen d’ordinateurs; fourniture de renseignements ayant trait à
l’éducation et au divertissement, aux films, aux sports, à des lieux
touristiques, à des emplacements d’intérêt historique et aux
loisirs, fournis en ligne à partir d’une base de données
informatisées ou d’un réseau informatique mondial; agences de
réservations pour théâtres; formation dans l’utilisation et
l’exploitation d’ordinateurs, d’appareils-photo, d’équipement
audio-vidéo, services de téléconférence; publication de livres, de

magazines; fourniture d’accès à un site Web Internet pour accès
électronique à des jeux sur ordinateur; location et crédit-bail de
matériel de jeu sur téléviseur; location d’espaces pour installations
d’amusement équipées de machines de jeu; bibliothèques
électroniques fournissant des journaux, des magazines, des
photographies, des images, de la musique, des dessins animés,
des programmes informatiques, des films numériques, des
images numériques, de la musique numérique, des images
numériques et des documents numériques enregistrés
électroniquement destinés à des ordinateurs raccordés à un
réseau; organisation de séminaires tenus au moyen de téléphone
ayant trait aux techniques de ventes; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires dans le domaine du traitement
de l’information; fourniture de programmes éducatifs en ligne dans
le domaine de la technique des télécommunications; organisation
et tenue de séminaires pédagogiques, de symposiums et de
conférences en ce qui concerne les communications et la
technologie de l’information; organisation expositions pour à des
fins culturelles et pédagogiques; location de bandes magnétiques
enregistrées, de cartouches de jeu, de disques magnétiques et de
supports d’enregistrement optiques sur lesquels des ludiciels sont
enregistrés, de bandes vidéo, d’enregistrements sonores,
d’appareils-radio et de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services
d’expositions de musée; location de grandes salles d’exposition et
d’installations de stade; fourniture d’information ayant trait au
divertissement et à l’éducation au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’accès à un site Web Internet
pour accès électronique à des jeux; services de transmission et de
publication numérique sous forme de programmes multimédias
informatiques; publication de livres électroniques et de journaux
en ligne; fourniture d’installations en ligne pour interaction en
temps réel avec d’autres utilisateurs concernant des sujets
d’intérêt général sous forme d’un salon de clavardage; fourniture
d’accès à un site Web pour diffusion de musique. (8) Traitement
de données informatiques; location d’ordinateurs; location de
logiciels; mise à jour de programmes logiciels pour des tiers;
crédit-bail ou fourniture de temps d’accès à une base de données
informatisées, à des sites Web, à des pages d’accueil et à des
babillards de tiers; services de consultation en informatique;
programmation informatique; conception de réseaux d’ordinateurs
et de systèmes de télécommunications; fourniture de logiciels,
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; pour
utilisation dans la gestion de bases de données, pour utilisation
comme tableur et moteur de recherche informatique pour
traitement de texte, conception assistée par ordinateur,
récupération et utilitaire; vérification, authentification et
certification d’information électronique pour services
informatiques de commerce électronique, nommément crédit-bail
de temps d’accès à des bases de données informatiques,
fourniture d’un site Web, de pages d’accueil et de babillard
contenant tous du matériel de recherche et de référence dans le
domaine des films, du divertissement, des pièces de théâtre, du
théâtre, des images, des nouvelles et des jeux; installation et
entretien de logiciels. (9) Services d’agence de publicité pour des
tiers; fourniture de biens et de services de tiers en exploitant des
centres commerciaux en ligne comprenant des liens vers les sites
Web de tiers spécialisés dans la vente au détail, au moyen de
téléphones et de terminaux informatiques, pour une vaste gamme
de marchandises; conseils en gestion des affaires; services
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consultatifs en gestion des affaires; évaluation d’entreprise;
recherche commerciale; planification des ressources de
l’entreprise; experts en productivité; organisation, analyse et
rapport ayant trait au comportement du consommateur; études de
marché au moyen d’une base de données informatisées;
fourniture d’informations sur la vente de marchandises par type de
marchandises et la surveillance du volume des ventes, fournies en
ligne à partir d’une base de données informatisées ou d’un réseau
informatique mondial; agences de placement; fourniture de
services de soldes pour importation et exportation; location et
crédit-bail de sites d’expositions à des fins publicitaires; services
de publicité pour l’affichage de publicités sur les sites Web
accessibles par téléphones mobiles et terminaux informatiques.
(10) Services de prêts; services d’escompte de traites; opérations
de change nationales; garantie de risques et acceptation de
factures; cession de valeurs; acquisition et transfert de
réclamations monétaires; service de coffre-fort pour le dépôt de
valeurs et de métaux, pierres et autres articles précieux; services
de change sur les monnaies; administration fiduciaire de contrats
à terme d’instruments financiers; services d’administration
fiduciaire portant sur des valeurs monétaires, titres, créances
monétaires, biens personnels, biens fonciers, immeubles par
destination, droits de superficie ou droits au bail; services
d’agence pour la souscription d’obligations; opérations de change;
services de lettres de crédit pour entreprises; assurance de cartes
prépayées; services d’agence de perception des redevances de
services publics de gaz ou d’électricité; services de commerce de
valeurs mobilières; transactions concernant les commissions de
contrats financiers à terme sur indices de valeurs mobilières;
transactions concernant les commissions de contrats à terme sur
options de titres; transactions concernant les commissions de
contrats à terme de valeurs mobilières sur les marchés étrangers;
sociétés de courtage pour le commerce de valeurs mobilières et
les transactions concernant des indices de valeurs mobilières et
des options sur des titres sur les marchés domestiques; sociétés
de courtage pour le commerce des valeurs mobilières et les
transactions concernant des indices de valeurs mobilières et des
options sur les valeurs sur les marchés étrangers; émission de
valeurs mobilières; vente de valeurs mobilières; gestion de
souscriptions et d’émission de titres; fourniture d’information
boursière; administration fiduciaire d’opérations à terme sur les
bourses de marchandises; préparation de contrats de vente à
tempérament; courtage d’assurances-vie; souscription
d’assurances-vie; sociétés d’assurances (accident, feu, marine et
médicale); règlement de sinistres d’assurance (accident, feu,
marine et médicale); entreprise d’assurance de dommages;
services d’actuariat en matière d’assurances; évaluation de
bâtiments et de terrains; fourniture d’information ayant trait aux
bâtiments et aux terrains; agences pour la collecte de fonds de
bienfaisance; gestion de bâtiments; services d’agence ou de
courtage pour la location de bâtiments; location et crédit-bail de
bâtiments; achat et vente de bâtiments; services d’agence ou de
courtage pour l’achat et la vente de bâtiments; gestion de terrains;
services d’agence ou de courtage pour la location de terrains;
location à bail de terrains; achat et vente de terrains; services
d’agence ou de courtage pour l’achat et la vente de terrains;
évaluation d’antiquités; évaluation d’oeuvres d’art; évaluation de
bijoux; enquêtes sur la solvabilité d’entreprises. (11) Réparation et
entretien d’appareils d’éclairage; réparation et entretien de

machines et d’appareils de bureau; réparation et entretien de
climatiseurs; réparation et entretien de brûleurs; réparation et
entretien de chaudières; réparation et entretien de congélateurs;
réparation et entretien de machines et d’appareils de
télécommunications; réparation et entretien d’ordinateurs (y
compris unités centrales de traitement, circuits électroniques de
transport de données programmées et disques magnétiques et
autres périphériques); réparation et entretien de machines et
d’appareils pour la distribution et le contrôle d’électricité;
réparation et entretien de générateurs; réparation et entretien de
moteurs électriques; réparation et entretien de machines et
d’appareils électriques pour usage domestique; réparation et
entretien d’appareils de chauffage; désinfection de téléphones;
location ou crédit-bail de machines et d’appareils de génie civil.
(12) Communications téléphoniques cellulaires; fourniture de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial par ordinateurs; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial par
téléphone cellulaire; services de radiomessagerie et de téléappel;
télédiffusion; télédiffusion par câble; radiodiffusion; agences de
presse; location et crédit-bail de téléphones, télécopieurs et autre
matériel de télécommunications; fourniture de conseils et
d’information par téléphone mobile, par téléphone ou au moyen de
terminaux informatiques concernant l’utilisation de services de
télécommunications; transmission et échange d’images animées,
de sons et de données; services de courrier électronique;
fourniture d’accès à un réseau mondial pour terminaux
informatiques ou téléphones mobiles; services de réseau à valeur
ajoutée. (13) Transport de marchandises et de passagers par
avion, par bateau, par chemin de fer et par autobus; emballage de
marchandises; courtage de fret pour location, crédit-bail, vente,
achat et affrètement de navires; sauvetage, pilotage; promotion
d’excursions; réalisation d’excursions; agences ou courtage pour
contrats de voyage (sauf pour contrats d’hébergement);
entreposage; garde temporaire d’effets personnels; services
d’amarrage; location d’entrepôts; services de stationnement de
voitures; services aéroportuaires; location et crédit-bail de
fauteuils roulants; location et crédit-bail de bicyclettes; location et
crédit-bail d’aéronefs; location et crédit-bail de conteneurs;
location et crédit-bail de palettes; location et crédit-bail
d’automobiles; location et crédit-bail de bateaux; location et crédit-
bail de machines et appareils à emballer. (14) Services
pédagogiques ou d’enseignement pour arts, artisanat, sports et
connaissances dans le domaine de la technologies de
l’information; dressage d’animaux; exposition de plantes;
bibliothèques publiques de consultation; exposition artistique;
exposition de jardins; exposition de cavernes; planification et
gestion de films, de présentation de spectacles, de pièces de
théâtre et de concerts; production et distribution de films;
présentation de spectacles en direct; direction et performance de
pièces de théâtre; présentation de spectacles musicaux;
production d’émissions de diffusion; gestion de planification de
tournois de golf; planification, gestion de tournois de lutte sumo;
planification, gestion de matchs de boxe; planification, gestion de
parties de baseball; planification, gestion de parties de soccer;
planification, gestion de courses de chevaux; planification, gestion
et promotion de courses de vélos; planification, gestion de
courses de kart; exploitation de loteries; location de studios pour
enregistrement sonore et prise de photographies; fourniture
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d’installations sportives; fourniture d’installations d’amusement;
services d’engagement de spectacles; location et crédit-bail de
projecteurs et d’accessoires cinématographiques; location de
films cinématographiques; location et crédit-bail d’instruments de
musique; location et crédit-bail d’équipement de ski; location et
crédit-bail de matériel de plongée en apnée; location et crédit-bail
de téléviseurs; location et crédit-bail d’appareils-radio;
bibliothèques de prêt; location de disques et de bandes
magnétiques préenregistrées; location de bandes vidéo
préenregistrées; location de jouets; location et crédit-bail
d’installations de parc d’attractions; location et crédit-bail d’articles
de jeu; fourniture d’information pour films; pièces de théâtre,
représentations musicales et autres spectacles; fourniture de
films, de spectacles, de pièces de théâtre musicales, d’images et
de jeux au moyen de réseau de communications. (15) Conception
de réseaux informatiques et de systèmes de télécommunications;
présentation et explication de la performance et de l’exploitation
des ordinateurs et des appareils de télécommunications,
programmation informatique; location et crédit-bail d’ordinateurs
(y compris d’unités centrales de traitement, de circuits
électroniques acheminant des données programmées, de disques
magnétiques, de bandes magnétiques et d’autres types
d’équipements périphériques); programmation informatique
fournie au moyen d’un réseau de communications; fourniture de
programme de moteurs de recherche au moyen de l’Internet;
fourniture d’articles de journaux au moyen de l’Internet; images,
musique et programmes de jeux téléchargeables pour usage
domestique. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (4), (5) et en liaison avec les services (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 avril
2002 sous le No. 4559998 en liaison avec les marchandises (4),
(5) et en liaison avec les services (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,114,027. 2001/08/21. LUND INTERNATIONAL, INC., (a
Delaware corporation), 911 Lund Boulevard, Suite 100, Anoka,
Minnesota 55303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Automotive vehicle accessories, namely, windshield
visors, cab spoilers, bug shields, hood shields, external window
covers, running boards, pickup steps, grille screens, grille inserts,
grille guards, shock absorbers, lowering kits, lift kits, cargo mats,
window vents, tool boxes, running boards, nerf bars and loading
ramps. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA377,210

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

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément visières de pare-brise, déflecteurs de cabine, pare-
insectes, écrans de capot, caches de glaces extérieures, marche-
pieds, marches de camionnette, écrans-grilles, garnitures de
calandre, protecteurs de calandre, amortisseurs, nécessaires
d’abaissement, nécessaires de levage, tapis de cargaison, prises
d’air de fenêtre, boîtes à outils, marche-pieds, barres de protection
et rampes de chargement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA377,210 

1,116,400. 2001/09/24. Kartoffelmelcentralen a.m.b.a., a
cooperative with limited liability, Herningvej 60, DK-7330 Brande,
, 7400 Herning, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Potato flour for industrial use, flour for industrial use,
starch and modified starch for industrial use in the manufacture of
food, pharmaceuticals and other foodstuff applications; potato
flour, food starch and modified starch for use as foodstuffs, corn
(milled), rice, tapioca, sago, flour, and foodstuffs made from
cereals, namely potato based snack foods containing cereal
based foodstuffs, soups containing cereal based foodstuffs,
namely canned soups, soup powders containing cereal based
foodstuffs and other dry soup mixes containing cereal based
foodstuffs, cereal based snack foods; salad dressings containing
cereal based foodstuffs; noodles containing cereal based
foodstuffs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for DENMARK on October 31, 1997 under No.
VR 1997 04624 on wares.
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MARCHANDISES: Fécule de pomme de terre pour usage
industriel, farine pour usage industriel, amidon et amidon modifié
pour usage industriel dans la fabrication d’aliments, de produits
pharmaceutiques et d’autres applications alimentaires; fécule de
pomme de terre, amidon d’usage alimentaire et amidon modifié
pour utilisation comme produits alimentaires, maïs (usiné), riz,
tapioca, sagou, farine, et produits alimentaires fabriqués de
céréales, nommément goûters à base de pommes de terre
contenant des produits alimentaires à base de céréales, soupes
contenant des produits alimentaires à base de céréales,
nommément soupes en conserve, soupes en poudre contenant
des produits alimentaires à base de céréales et autres mélanges
à soupe séchés contenant des produits alimentaires à base de
céréales, goûters à base de céréales; vinaigrettes contenant des
produits alimentaires à base de céréales; nouilles contenant des
produits alimentaires à base de céréales. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 31 octobre 1997 sous
le No. VR 1997 04624 en liaison avec les marchandises.

1,117,109. 2001/10/01. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, 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 

HOT TO TROT 
WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: September 25, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/085,453 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 08, 2005 under No. 2,931,520 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces ou les cartes
de crédit, nommément machines de jeux pour utilisation dans les
maisons de jeux. Date de priorité de production: 25 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
085,453 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 08 mars 2005 sous le No. 2,931,520 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,122,196. 2001/11/14. Scientific Games Corporation, 750
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

WARES: Wagering systems comprised of computer hardware,
operating system software, communications software, lottery and
wagering terminal software, totalisator software, printer software,
wagering terminals, totalisators, control consoles, and printers for
lottery, bookmaking and pari-mutuel wagering; video wagering
game software; computer software for providing multiple bet
types, net pool pricing, player tracking, and telephone wagering;
display equipment, namely, video consoles, computer monitors,
and projection screens and related hardware for displaying odds
and results information in real-time; pari-mutuel wagering, and
casino games; lottery terminals, ticket issuing, reading and
validating machines; communications arrays to enable computers
to process wagers at local terminals and remote facilities; on-line
and instant ticket validation systems comprised of computer
hardware, operating system software, communications software,
lottery and wagering terminal software, totalisator software, printer
software, wagering terminals, totalisators, control consoles, and
printers; hardware and software redundant continuous transaction
processing systems comprised of computer hardware, operating
system software, communications software, lottery and wagering
terminal software, totalisator software, printer software, wagering
terminals, totalisators, control consoles, and printers for on-line,
traditional and off-line lotteries and sports gaming; printed paper
wagering tickets and slips; instant lottery tickets; scratch-off game
cards; pull-tab tickets for wagering, gaming and charity events;
pre-paid cellular telephone cards. SERVICES: Consulting
services to thoroughbred, harness and greyhound racetracks, jai
alai frontons, and off-track betting facilities; on-line wagering and
lottery products, namely lottery games; operation of pari-mutuel
gaming systems and facilities; assistance to lotteries for
increasing retail sales and reducing operating costs; managing
and supporting instant and on-line wagering products for the
benefit of others; wagering facilities management services;
wagering system administration and accounting support services;
business merchandising support services for the benefit of others;
consumer research services; advertising services, namely,
preparing advertising for others relating to promotional games,
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instant and on-line wagering products; promotional services,
namely, direct mail services and design and deployment of
promotional games for businesses; automated, keyless validation
of winning instant lottery tickets at retail outlets; credit card
processing services; servicing of pari-mutuel operations at
racetracks, off-track betting facilities, frontons, and hubs, installing
and maintaining bookmaking and pari-mutuel wagering systems
and teller operated and self-service sell/cash terminals; daily
maintenance of totalisator systems; terminals and peripheral
equipment; installing and maintaining lottery systems and
terminals; terminal maintenance services; lottery system retailer
troubleshooting services; telecommunications services, namely,
providing broadcasting and simulcasting of horse racing and other
sporting events to off-track betting facilities, race tracks, and
casinos; telecommunication network management services,
namely, management of telecommunication networks for
providing lottery, parimutuel, and off-track betting services;
providing video and audio feeds of horse races and other sporting
events on a real time and delayed basis; information services
provided over a global computer network and/or by television;
namely, providing information to racing fans for use in
handicapping races, providing information regarding races,
entries, odds, programs, racing schedules, results, statistics,
payoffs, fantasy games contests and historical data relating to
same, providing video and audio feeds of races and other sporting
events on a real time and/or delayed basis, providing schedule
information for such video and audio feeds, wagering system teller
training; training of operators and retailers in the use of wagering
terminals and instant game sales and redemptions; ticket
warehousing services, inventory control and distribution services,
game planning and design services, development and provision of
on-line virtual-reality horse racing wagering games. Priority Filing
Date: May 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/256,912 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
December 21, 2004 under No. 2,913,487 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de pari comprenant l’équipement
suivant : matériel informatique, logiciels de système d’exploitation,
logiciels de communications, logiciels de terminaux de loterie et
de pari, logiciels totalisateurs, logiciels d’ imprimante, terminaux
de pari, totalisateurs, pupitres de commande, et imprimantes pour
loterie, prise de paris clandestins et pari mutuel; logiciels de jeux
de pari vidéo; logiciels pour fourniture de types de mises multiples,
de calcul sur la base de la poule nette, de recherche de joueur et
de pari par téléphone; équipement d’affichage, nommément
consoles vidéo, moniteurs d’ordinateur et écrans de projection, et
matériel informatique connexe pour afficher la cote et les résultats
en temps réel; pari mutuel et jeux de casino; terminaux de loterie,
émission de billets, appareils de lecture et de validation; réseaux
de communications pour permettre aux ordinateurs de traiter les
paris aux terminaux locaux et aux installations éloignées;
systèmes de validation de billets en ligne et instantanée
comprenant l’équipement suivant : matériel informatique, logiciels

de système d’exploitation, logiciels de communications, logiciels
de terminaux de loterie et de pari, logiciels totalisateurs, logiciels
d’imprimante, terminaux de pari, totalisateurs, pupitres de
commande et imprimantes; systèmes redondants de traitement
des transactions continues par matériel informatique et logiciels,
comprenant l’équipement suivant : matériel informatique, logiciels
de système d’exploitation, logiciels de communications, logiciels
de terminaux de loterie et de pari, logiciels totalisateurs, logiciels
d’imprimante, terminaux de pari, totalisateurs, pupitres de
commande, et imprimantes pour loteries et jeu sportif en ligne,
conventionnel et hors ligne; billets et bordereaux de pari imprimés;
billets de loterie instantanée; cartes de jeu à gratter; billets à
languette pour paris, jeux et événements de bienfaisance; cartes
de téléphonie cellulaire prépayées. SERVICES: Services de
consultation auprès des pistes de courses des purs-sangs, de
courses attelées et de courses de lévriers anglais, des terrains de
pelote basque et des installations de pari hors hippodromes;
produits de pari et de loterie en ligne, nommément jeux de loterie;
exploitation de systèmes et d’installations de pari mutuel;
assistance auprès des loteries pour augmenter les ventes au
détail et réduire les coûts d’exploitation; gestion et prise en charge
des produits de paris instantanés et en ligne au profit de tiers;
services de gestion des installations de pari; services de prise en
charge de l’administration et de la comptabilité des systèmes de
pari; services de prise en charge du marchandisage commercial
au profit de tiers; services de recherche des besoins des
consommateurs; services de publicité, nommément préparation
de publicité pour des tiers ayant trait aux jeux promotionnels, aux
produits de paris instantanés et en ligne; services de promotion,
nommément services de publipostage direct, et conception et
déploiement de jeux promotionnels pour entreprises; validation
automatisée, sans clé de billets de loterie instantanés aux points
de vente au détail; services de traitement de cartes de crédit;
service d’opérations de pari mutuel aux pistes de course, aux
installations de pari hors hippodromes, aux frontons et aux
centres, installation et entretien de systèmes de prise de paris et
de pari mutuel, et de terminaux de vente/de transactions en esp
ces par guichet bancaire et en libre service; maintenance
quotidienne de systèmes totalisateurs; terminaux et équipement
périphérique; installation et entretien de systèmes et de terminaux
de loterie; services d’entretien de terminaux; services de
dépannage pour détaillant de système de loterie; services de
télécommunications, nommément fourniture de diffusion et de
diffusion simultanée de courses hippiques et d’autres
manifestations sportives, auprès des installations de pari hors
hippodromes, des pistes de course et des casinos; services de
gestion de réseau de télécommunications, nommément gestion
de réseaux de télécommunications pour fourniture de services de
loterie, de pari mutuel et de pari hors hippodromes; fourniture de
signaux vidéo et audio de courses hippiques et d’autres
manifestations sportives, en temps réel et en différé; services
d’information fournis sur un réseau informatique mondial et/ou au
moyen de la télévision, nommément fourniture d’informations aux
admirateurs de courses, applicables aux courses avec handicap,
fourniture d’informations concernant les courses, les inscriptions,
la cote, les programmes, les horaires des courses, les résultats,
les statistiques, la moyenne de rendement, les concours de jeux
de fiction et les données historiques ayant trait à ces sujets,
fourniture de signaux vidéo et audio de courses et d’autres
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manifestations sportives, en temps réel et/ou en différé, fourniture
d’informations de mise en oeuvre pour ces signaux vidéo et audio,
de formation en caissier de système de pari; formation
d’opérateurs et de détaillants dans l’utilisation des terminaux de
pari, et dans les ventes et remboursements des jeux instantanés;
services d’entreposage de billets, services de contrôle et de
distribution des stocks, services de planification et de conception
de jeux, mise au point et fourniture de jeux de pari en ligne, en
réalité virtuelle de courses hippiques. Date de priorité de
production: 14 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/256,912 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 21 décembre 2004 sous le
No. 2,913,487 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.

1,125,835. 2001/12/20. CSL LIMITED, an Australian company,
45 Poplar Road, Parkville, Victoria 3052, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIOPLASMA 
WARES: Blood plasma and components thereof for use in the
treatment of haemophilia, blood and bleeding disorders; blood
plasma and components thereof derived from recombinant DNA
technology for us in the treatment of haemophilia, blood and
bleeding disorders; blood clotting factors for use in the treatment
of haemophilia, blood and bleeding disorders; pharmaceutical
preparations derived from blood for use in the treatment of
haemophilia, blood and bleeding disorders; pharmaceutical
preparations derived from recombinant DNA technology for use in
the treatment of haemophilia, blood and bleeding disorders;
normal immunoglobulin, immunoglobulin derived from
recombinant DNA technology; blood and blood derived from
recombinant DNA technology; serums; blood proteins; blood
plasma and components thereof; blood for pharmaceutical
purposes; haemoglobulins; haemotogens; plasma volume
expanders; blood-clotting factors; human albumin. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July
12, 1993 under No. 606806 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Plasma sanguin et composants connexes
pour utilisation dans le traitement de l’hémophilie, de troubles
sanguins et de saignement; plasma sanguin et composants
connexes dérivés de la technologie d’ADN recombiné pour
utilisation dans le traitement de l’hémophilie, de troubles sanguins
et de saignement; facteurs de coagulation du sang pour utilisation
dans le traitement de l’hémophilie, de troubles sanguins et de
saignement; préparations pharmaceutiques dérivées du sang
pour utilisation dans le traitement de l’hémophilie, de troubles
sanguins et de saignement; préparations pharmaceutiques
dérivées de la technologie d’ADN recombiné pour utilisation dans
le traitement de l’hémophilie, de troubles sanguins et de

saignement; immunoglobine normale, immunoglobuline dérivée
de la technologie d’ADN recombiné; sang et sang dérivé de la
technologie d’ADN recombiné; sérums; protéines sanguines;
plasma sanguin et composants connexes; sang à des fins
pharmaceutiques; hémoglobines; hématogènes; solutés
plasmatiques de remplissage; facteurs de coagulation sanguine;
albumine humaine. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 juillet
1993 sous le No. 606806 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,927. 2001/12/21. ARCHITECTURAL TESTING, INC., (a
Pennsylvania corporation), 130 Derry Court, York, PA 17402-
9405, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Testing and certification of building components,
namely windows, doors, exterior walls, skylights, roofing systems
and components for compliance with manufacturing standards.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Essais et certification des éléments de construction
nommément fenêtres, portes, murs extérieurs, puits de lumière,
système et composants pour la toiture, pour en attester la
conformité avec les normes de fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,127,753. 2002/01/11. British Standards Institution, BSI House,
389 Chiswick High Road, Chiswick, London W4 4AL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

SERVICES: Certification services, namely, inspection, testing,
analysis, and evaluation of the goods and services of others for
the purpose of certification, and for compliance with requirements
of quality, performance and safety standards, namely, providing,
establishing, assessing, and registering conformity to safety,
performance, environmental management, quality management,
and dimensional standards for industrial, commercial, and
domestic goods and services; quality testing and quality
assurance services including commodities inspection; laboratory
research in the fields of electrical, physical, chemical,
metallurgical, mechanical and optical testing; providing testing
and consulting services, namely, testing and evaluating industrial,
commercial, and consumer goods and services and consulting in
the field of new product testing, product safety and performance,
and quality testing, assurance, control and management systems;
assessment and inspection of factories and workplaces;
preparation of reports; advisory, negotiating, representation, and
information services in the fields of safety testing, product
evaluation, manufacturing of products, quality assurance testing,
product development, standards development and
implementation, evaluation to the standards of others, and quality
control services for others; reviewing standards and practices to
assure compliance with safety and performance laws and
regulations and obtaining consumer and industrial product
compliance recognition and listing; development and
implementation of standards; advisory and information services
relating to standards and standards development; leasing of
access time to a computer database; computer programming;
rental of computer apparatus and instruments; computer time
sharing services; certification of management systems and
product conformity; new product testing services, namely,
electrical, physical, chemical, metallurgical, mechanical and
optical testing; providing audit services to assess conformance of
factories and workplaces to quality, performance, and safety
standards and to assure compliance with government laws and
regulations and industry practices; chemists services;
development of testing methods; provision of exhibition and
seminar facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de certification, nommément inspection,
essais, analyse et évaluation des biens et des services de tiers
aux fins de certification et aux fins d’observation des exigences
des normes de qualité, de performance et de sécurité,
nommément fourniture, établissement, évaluation et
enregistrement de la conformité aux normes de sécurité, de
performance, de gestion de l’environnement, de gestion de la
qualité et aux normes dimensionnelles visant des biens et des
services industriels, commerciaux et domestiques; services
d’essais de la qualité et d’assurance de la qualité y compris
l’inspection des biens; recherche en laboratoire dans les
domaines des essais électriques, physiques, chimiques,
métallurgiques, mécaniques et des essais optiques; fourniture de
services d’essais et de consultation, nommément essais et
évaluation des biens et des services industriels, commerciaux et
de consommation et consultation dans le domaine des essais de
nouveaux produits, de la sécurité et de la performance de produits
et des systèmes de gestion, de contrôle, d’assurance et d’essais
de la qualité; évaluation et inspection d’usines et de milieux de
travail; préparation de rapports; services d’information, de
consultation, de négociation et de représentation dans les
domaines des essais de sécurité, de l’évaluation de produits, de
la fabrication de produits, des essais d’assurance de la qualité, du
développement de produits, de l’élaboration et de la mise en
oeuvre de normes, de l’évaluation selon les normes de tiers, et
services de contrôle de la qualité pour des tiers; examen des
normes et des pratiques afin d’assurer la conformité aux lois et
aux règlements de performance et d’obtenir la reconnaissance et
le listage de la conformité des produits industriels et de
consommation; élaboration et mise en oeuvre de normes;
services de consultation et d’information ayant trait aux normes et
à l’élaboration de normes; crédit-bail de temps d’accès à une base
de données informatisées; programmation informatique; location
d’appareils et d’instruments informatique; services de partage de
temps ordinateur; certification de systèmes de management et de
conformité des produits; services d’essais de nouveaux produits,
nommément essais électriques, physiques, chimiques,
métallurgiques, mécaniques et optiques; fourniture de services
d’audit afin d’évaluer la conformité des usines et des milieux de
travail avec les normes de qualité, de performance et de sécurité
et afin d’assurer l’observation des lois et des règlements
gouvernementaux et des pratiques des industries; services de
chimistes; élaboration de méthodes d’essais; fourniture
d’installations pour expositions et séminaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,133,622. 2002/03/08. Böhler-Uddeholm AG, 1030 Wien,
Modecenterstrasse 14/A/3, Vienna, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BÖHLER UDDEHOLM 
The right to the exclusive use of the word BÖHLER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Common metals and alloys thereof, namely, alloyed and
unalloyed steel and stainless steel in bars, plates and rings; tool
steels for the manufacture of tools and dies and sold to machine
tool manufacturers; tool steels, specialty steels, high speed steels
and stainless steels sold in bars, rods, flats, plates, strips, blocks,
metal castings, closed die forgings and open die forgings;
machine tools; engines (except engines for land vehicles);
couplings; high pressure valves (machine parts); high pressure
pumps; cutlery, forks and spoons; cold steel; razors; gramophone
records; automatic dispensers and mechanisms for advance
payment machines; calculators, data processing machines and
computers; magnets, welding electrodes. SERVICES:
Dissemination of advertising for others; and, business
management and consultation; research and development in the
areas of metallurgy, the technology of industrial procedures, the
material sciences, machine and apparatus construction, metal
casting, forging, welding and tempering; treatment of materials,
namely, heat treatment and coating, machining services
consisting of grinding, milling, drilling and sawing; conducting
feasibility studies; patent agency and industrial property
consultation; and patent licensing. Priority Filing Date:
September 26, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/317,475 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
10, 2004 under No. 2,872,146 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages,
nommément acier allié et non allié et acier inoxydable en barres,
tôles et couronnes; aciers pour outillage pour la fabrication d’outils
et matrices et vendus aux constructeurs de machines-outils;
aciers d’outillage, aciers spécialisés, aciers à coupe rapide et
aciers inoxydables vendus sous forme de barres, tiges, laminés
marchands, plaques, bandes, blocs, pièces moulées métalliques,
pièces de forgeage en matrice fermée et pièces de forgeage libre;
machines-outils; moteurs (sauf moteurs pour véhicules
terrestres); raccords; appareils de robinetterie à haute pression
(pièces de machines); pompes à haute pression; coutellerie,
fourchettes et cuillères; acier laminé à froid; rasoirs; disques
phonographiques; distributrices automatiques et mécanismes
pour machines de prépaiement; calculatrices, machines de
traitement de données et ordinateurs; aimants, électrodes de
soudage. SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers; et
gestion des affaires et consultation en affaires; recherche et
développement dans les domaines de la métallurgie, de la
technologie des procédés industriels, des sciences des
matériaux, de la construction de machines et d’appareils, de la
fonderie, du forgeage, du soudage et de la trempe des métaux;
traitement de matériaux, nommément revêtement et traitement
thermique, services d’usinage comprenant le broyage, le fraisage,
le perçage et le sciage; exécution d’études de faisabilité; agence
de brevets et consultation en propriété industrielle; et concession
de licences de brevets. Date de priorité de production: 26
septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/317,475 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 10 août 2004 sous le No. 2,872,146 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.

1,134,101. 2002/03/13. Calgary Co-operative Association
Limited, 2735-39 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 7C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The trade-mark is a three-dimensional fanciful character, as
provided by the applicant.

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

WARES: Souvenir items namely, promotional buttons and lapel
pins, stickers, bookmarks, door hangers, flying disks, sports bags,
lunch bags, t-shirts, sweatshirts, drinking straws, backpacks,
duffel bags, caps, hats, sweatbands, cups, wristbands, sponge
toys, belts, pants, shorts, shirts, balls, children’s books, tattoos,
picture frames, watches, stuffed toys, business cards, pompom
handles, wobblers, stamps, posters, magnets, sunglasses,
birthday cards, water bottles, hair ribbons, decorative baskets,
mugs, key rings, fans, zipper pulls. SERVICES: Operation of a
general retail co-operative to provide the following services to the
members of the co-operative: supermarket services, pharmacy
services, travel agency services, gas bar services, car wash
services, day care services, discount programs providing
discounts on merchandise, recycling services, key cutting
services, photofinishing services; operation of retail supermarkets;
operation of pharmacies; operation of travel agencies; operation
of gas bars; operation of a retail business dealing in petroleum
products and fluids for motor vehicles; operation of car washes;
operation of retail liquor stores; operation of child day care
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centers; day care and baby sitting services; operation of discount
programs providing discounts on merchandise; operation of a
discount program providing discounts to registered charities on
merchandise purchases; operation of recycling programs; key
cutting services; photofinishing services; entertainment services,
namely, live demonstrations and presentations for school children;
educational services, namely, conducting seminars,
demonstrations, workshops and presentations for school children.
Used in CANADA since at least as early as December 02, 2001
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce, telle que fournie par le requérant,
représente un caractère de fantaisie.

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

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément macarons et épingles
de revers à des fins promotionnelles, autocollants, signets,
dispositifs de guidage de porte, disques volants, sacs de sport,
sacs-repas, tee-shirts, pulls d’entraînement, pailles, sacs à dos,
sacs polochon, casquettes, chapeaux, bandeaux absorbants,
tasses, serre-poignets, jouets en éponge, ceintures, pantalons,
shorts, chemises, balles et ballons, livres pour enfants, tatouages,
cadres, montres, jouets rembourrés, cartes d’affaires, poignées
de pompons, cuillers ondulantes, timbres, affiches, aimants,
lunettes de soleil, cartes d’anniversaire, bidons, rubans pour
cheveux, paniers décoratifs, grosses tasses, anneaux à clés,
ventilateurs, tirettes de fermeture à glissière. SERVICES:
Exploitation d’une coopérative de vente au détail générale afin de
fournir aux membres de la coopérative les services suivants :
services de supermarché, services de pharmacie, services
d’agence de voyage, services de postes d’essence, services de
lave-autos, services de garde de jour, fourniture de programmes
d’escompte sur des marchandises, services de recyclage,
services de taille de clés, services de développement et de tirage
photographique; exploitation de supermarchés de vente au détail;
exploitation de pharmacies; exploitation d’agences de voyage;
exploitation de postes d’essence; exploitation d’un commerce de
vente au détail spécialisé dans des produits pétroliers et des
fluides pour véhicules à moteur; exploitation de solutions de
lavage pour automobile; exploitation de magasins de vente au
détail de boissons alcoolisées; exploitation de garderies; services
de garde de jour et de garderie; exploitation d’un programme
d’escomptes sur des marchandises; exploitation d’un programme
fournissant des escomptes à des oeuvres de bienfaisance
enregistrées sur l’achat de marchandises; exploitation de
programmes de recyclage; services de taille de clés; services de
développement et de tirage photographique; services de
divertissement, nommément démonstrations et exposés en direct
pour écoliers; services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de démonstrations, d’ateliers et d’exposés pour
écoliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
02 décembre 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,550. 2002/04/15. R.F. TECHNOLOGIES, INC., 3125 N.
126th Street, Brookfield, WI 53005, 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 
 

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

WARES: Electronic locating systems comprising antennae that
emit and detect high frequency radio signals, electronic tags that
respond to the signals, microprocessor-based computer hardware
and computer software that calculate tag locations from antennae
signals, and computer software for storing, mapping, displaying
and tracking tag locations; user manuals sold as a unit with the
foregoing. Priority Filing Date: January 18, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/360,441 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 February 08, 2005 under No.
2,924,621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de localisation électronique
comprenant des antennes pour émettre et détecter des signaux
radio à haute fréquence, étiquettes électroniques répondant aux
signaux, matériel informatique et logiciels fondés sur des
microprocesseurs pour calculer l’emplacement des étiquettes à
partir de signaux d’antenne, et logiciels pour entreposage,
représentation graphique, affichage et suivi des étiquettes
d’emplacement; manuels d’utilisateur vendus comme un tout avec
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 18 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/360,441 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 février 2005 sous le No. 2,924,621 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,136,943. 2002/04/10. LUND INTERNATIONAL, INC., (a
Delaware corporation), 911 Lund Boulevard, Suite 100, Anoka,
Minnesota 55303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Providing information over the Internet regarding
automotive appearance products and accessories; Online retail
store services featuring automotive appearance products and
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA377,210

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

SERVICES: Fourniture d’information via l’internet en ce qui
concerne les produits et les accessoires responsables de
l’apparence d’automobiles; services de magasin de détail en ligne
spécialisé dans les produits et les accessoires responsables de
l’apparence d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA377,210 

1,146,578. 2002/07/11. ABITIBI-CONSOLIDATED INC., 1155
Metcalfe Street, Suite 800, Montreal, QUEBEC H3C 2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ABI 
WARES: (1) Lumber, plywood, building boards; wood and paper
pulp; chemical pulp, namely, paper and wood pulp produced by
chemical treatment; hardwood pulp; sulphite pulp; sulphate pulp;
soda pulp; softwood kraft; wet-lapped pulp. (2) Computer
software, namely database management, tracking and accounting
software for use in the field of warehousing and inventory systems
in the pulp and paper industries; computer programs for use in the
pulp and paper industries, namely, software used for tracking and
monitoring production and inventories in the pulp and paper
industries. (3) Paper, namely, free sheet paper, groundwood
paper, newsprint paper, newsprint, coated papers, printing paper,
copy paper, bond paper, computer paper, recycled paper, craft
paper; coated printing papers, blank directory paper, graphic arts
converting paper, padded paper, insulated paper in sheets,
computer printout paper, continuous form paper, facsimile paper,
kraft papers; fine and specialty papers, namely, fiber paper,
illustration paper, parchment paper. SERVICES: (1) Treatment of
materials, namely, treatment of wood, pulp and paper. (2)
Distributorship services in the pulp and paper industries; Internet

services, namely the provision of information and data over
networks, global networks, and the Internet on the wood, pulp and
paper industries; operation of pulp and paper mills; distribution
and sale of pulp, paper, lumber, and newsprint. (3) Paper mill
services; lumber mill; pulp mill services. (4) Recycling services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bois d’oeuvre, contreplaqué, panneaux de
construction; bois et pâtes à papier; pâtes chimiques,
nommément papier et pâte de bois produits au moyen de
traitement chimique; pâtes de bois franc; pâtes au bisulfite; pâtes
au sulfate; pâtes à la soude; procédé kraft de bois de résineux;
pâtes pliées en trois à l’état humide. (2) Logiciels, nommément
logiciels de gestion de bases de données, de suivi et de
comptabilité pour utilisation dans le domaine des systèmes
d’entreposage et de gestion des stocks dans l’industrie des pâtes
et papiers; programmes informatiques pour utilisation dans
l’industrie des pâtes et papiers, nommément logiciel utilisé à des
fins de suivi et de surveillance de la production et des stocks dans
l’industrie des pâtes et papiers. (3) Papier, nommément papier de
pâte maigre, papier de pâte mécanique de défibreur, papier
journal, papier couché, papier à imprimer, papier à photocopie,
papier bond, papier d’imprimante, papier recyclé, papier pour
artisanat; papier couché pour imprimeries, papier vierge pour
annuaires, papier de conversion pour graphisme, papier
rembourré, papier isolant en feuille, papier pour impression par
ordinateur, papier en continu, papier de télécopie, papier kraft;
papier fin et de spécialisation, nommément papier de fibre, papier
à dessiner, parchemin. SERVICES: (1) Traitement de matériaux,
nommément traitement du bois et des pâtes et papiers. (2)
Services de distribution dans les industries des pâtes et papiers;
services d’Internet, nommément la fourniture d’information et de
données sur des réseaux, des réseaux mondiaux et l’Internet au
sujet des industries du bois, des pâtes et papiers; exploitation
d’usines de pâtes et papiers; distribution et vente de pâtes, de
papier, de bois d’oeuvre et de papier journal. (3) Services d’usine
de papier; scierie; services d’usine de pâte à papier. (4) Services
de recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,146,635. 2002/07/18. Newspaper Insert Marketing Group Inc.,
Unit 260, 145 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 9R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

SERVICES: Distribution of free standing inserts or flyers
advertising consumer products and services which are inserted in
local newspapers and in the mail to be delivered to customers.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SHOPPING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Distribution d’encarts volants ou de prospectus sur
les produits et services qui sont insérés dans les journaux locaux
et les boîtes aux lettres des clients. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,146,645. 2002/07/09. CONNECTED CORPORATION, (A
Delaware Corporation), 100 Pennsylvania Avenue, Framingham,
Massachusetts 01701, 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 

CONNECTED 
WARES: Software that assists the backup, recovery, migration,
application self-healing, and asset discovery of desktop and
mobile personal computers. SERVICES: Services that assist the
backup, recovery, migration, application self-healing and asset
discovery of desktop and mobile computers, namely, computer
services, namely, data backup and recovery services, computer
software consultation, technical support namely, monitoring
network systems, providing backup computer programs and
facilities, and trouble shooting of computer hardware and software
problem. Priority Filing Date: January 09, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/356,937 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 May 27, 2003 under No. 2,718,733 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de sauvegarde,
récupération, conversion, auto-dépannage d’applications et
dénombrement de ressources informatiques d’ordinateur de
bureau et d’ordinateur personnel mobile. SERVICES: Services
pour faciliter la procédure de secours, le recouvrement, la
migration, l’auto-réparation d’application et la découverte d’actifs
pour les ordinateurs et les ordinateurs portatifs, nommément
services d’informatique, nommément services de sauvegarde et
de récupération des données, conseils en logiciels, soutien
technique, nommément surveillance de systèmes réseau,
fourniture de programme informatiques et d’installations pour
effectuer la sauvegarde de données, et services de dépannage
pour un problèmes de logiciels ou avec le matériel informatique.
Date de priorité de production: 09 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/356,937 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 27 mai
2003 sous le No. 2,718,733 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.

1,146,646. 2002/07/09. CONNECTED CORPORATION, (A
Delaware Corporation), 100 Pennsylvania Avenue, Framingham,
Massachusetts 01701, 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: Software that assists the backup, recovery, migration,
application self-healing, and asset discovery of desktop and
mobile personal computers. SERVICES: Services that assist the
backup, recovery, migration, application self-healing and asset
discovery of desktop and mobile computers, namely, computer
services, namely, data backup and recovery services, computer
software consultation, technical support namely, monitoring
network systems, providing backup computer programs and
facilities, and trouble shooting of computer hardware and software
problem. Priority Filing Date: January 09, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/356,936 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,723,473 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de sauvegarde,
récupération, conversion, auto-dépannage d’applications et
dénombrement de ressources informatiques d’ordinateur de
bureau et d’ordinateur personnel mobile. SERVICES: Services
pour faciliter la procédure de secours, le recouvrement, la
migration, l’auto-réparation d’application et la découverte d’actifs
pour les ordinateurs et les ordinateurs portatifs, nommément
services d’informatique, nommément services de sauvegarde et
de récupération des données, conseils en logiciels, soutien
technique, nommément surveillance de systèmes réseau,
fourniture de programme informatiques et d’installations pour
effectuer la sauvegarde de données, et services de dépannage
pour un problèmes de logiciels ou avec le matériel informatique.
Date de priorité de production: 09 janvier 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/356,936 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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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 10 juin
2003 sous le No. 2,723,473 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.

1,147,918. 2002/07/25. 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 

MATCHCAST 
SERVICES: Online game services, namely, the provision of
sports scores, sports statistics and information, player statistic and
information, play-by-play information and commentary, editorial
commentary, and graphic depictions and photographs of sports
games and events. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on services. Priority Filing Date: January 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
363,373 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 11, 2005 under No.
2916876 on services.

SERVICES: Services de jeu en ligne, nommément fourniture de
résultats sportifs, de statistiques et d’information sportives, de
statistiques et d’information sur les joueurs, d’information et de
commentaires sur des matches, d’éditoriaux, et de
représentations graphiques et de photographies de parties et de
manifestations sportives. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,373 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 11 janvier 2005 sous le No. 2916876 en liaison
avec les services.

1,151,625. 2002/09/04. Stopshock Limited, 41 Maltby Drive,
Enfield, Middlesex EN1 4EJ, UNITED KINGDOM
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 

STOPSHOCK 
WARES: Handheld electrostatic charge dissipaters; key-holders,
namely key rings, key fobs, key chains and key tags all with
electrostatic charge dissipators; anti-static strips. Priority Filing
Date: March 12, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2295145 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dissipateurs de charge électrostatique à
main; porte-clés, nommément anneaux à clés, breloques porte-
clés, chaînes porte-clés et étiquettes à clés ayant tous des
dissipateurs de charge électrostatique; bandes anti-statiques.
Date de priorité de production: 12 mars 2002, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2295145 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,259. 2002/10/04. 1872 HOLDINGS, V.O.F., a general
partnership organized and existing under the laws of the
Netherlands, P.O. Box 933, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS,
1100, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 2300, Montréal,
QUEBEC, H3B4N4 

THE SPIRIT OF CUBA 
The right to the exclusive use of the words CUBA and SPIRIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rum; non-alcoholic cocktails. SERVICES: Promotion of
alcoholic and non-alcoholic beverages via on-premise
promotional events at retail stores, bars, restaurants, nightclubs
and specialty sponsored events; retail sales of alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Rhum; coquetels sans alcool. SERVICES:
Promotion de boissons alcoolisées et non alcoolisées au moyen
d’activités promotionnelles sur place dans des magasins de détail,
bars, restaurants, boîtes de nuit et lors des activités spéciales
parrainées; ventes au détail de boissons alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,154,825. 2002/10/02. Medtronic Xomed, Inc., (a Delaware
corporation), 6743 Southpoint Drive, Jacksonville, Florida 33216-
0980, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NIM-NEURO 
WARES: (1) Nerve integrity monitor and component parts
therefor. (2) Nerve integrity monitor and parts therefor. Priority
Filing Date: September 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/162,480 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 19, 2005 under No. 2,942,892 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Moniteur d’intégrité des nerfs et éléments
constitutifs connexes. (2) Moniteur d’intégrité des nerfs et pièces
connexes. Date de priorité de production: 10 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/162,480 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 avril
2005 sous le No. 2,942,892 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,155,631. 2002/10/17. DANKA HOLDING COMPANY, 11201
Danka Circle North, St. Petersburg, Florida 33716, 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 

DANKA @ THE DESKTOP 
The right to the exclusive use of the word DESKTOP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail distributorship of automated office and
document reproduction equipment; advising and consulting
services in the field of document management. Priority Filing
Date: October 11, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76-460,065 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 11, 2004 under No. 2,839,604 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution au détail d’équipement de bureau et de
reproduction de documents informatisé; conseils et services de
consultation dans le domaine de la gestion de documents. Date
de priorité de production: 11 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76-460,065 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 11 mai 2004 sous le No. 2,839,604 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,157,233. 2002/10/28. India First Public Limited Company, Acre
House, 11-15 William Road, London NW1 3ER, UNITED
KINGDOM 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 INDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Preparations for use in the treatment of arthritis, cancer
and diabetes; veterinary preparations, namely, veterinary
vaccines for mammals; sanitary preparations and substances,
namely, all purpose disinfectants; adhesive bandages; wound and
burn medical and surgical dressings; clothing, namely shirts, t-
shirts, pants, shorts, socks, gloves, scarves, ties, jackets, coats,
dresses, skirts, blouses, stockings, tights, lingerie, underwear,
bathing suits, swim trunks; headgear, namely, hats, caps, and
visors; processed cereals and cereal products, namely, breakfast
cereals; flour and flour products, namely, pastas; rice and rice
products, namely rice cakes; cakes; pastry and pastries; cookies;
biscuits; bakery products, namely doughnuts, cookies, pies; bread
and bread products, namely, rolls, baguettes, and buns; chocolate
and chocolate products, namely, chocolate bars, chocolate
candies; confectionery, namely candies; ice cream and flavoured
ices; sorbets; flavoured mousses, desserts, namely prepared
cakes, fruit pies, and puddings; coffee and coffee substitutes; tea
and tea substitutes; sugar, honey, treacle; yeast, baking powder;
condiments, namely, mayonnaise, pickles and relishes; sauces;
vinegar; seasonings, spices and spice mixtures, mustards,
extracts of herbs and spices used as flavouring, salt and salt
substitutes; salad dressings; snacks and snack foods, namely,
popcorn, wheat-, rice-, corn-, and potato-based snack foods;
prepared meals consisting primarily of pasta or rice. SERVICES:
Business advisory services, business management assistance,
business information and advisory services relating to business
management and business operation; business appraisal
services; business planning services; business introduction
services, namely business networking; association services,
namely, promoting the interests of export agencies; business
consultancy services; agency services for arranging investment
and investment introductions; export promotion services; export-
import agency services; providing commercial information in the
field of import-export; marketing research and conducting
marketing studies; economic analysis and forecasting;
organisation and conducting of exhibitions for business,
commercial or advertising purposes; accounting; tax consultancy
and advisory services; secretarial services; recruitment and
personnel placement services; information, advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services;
financial services, namely, information, advisory and consultancy
services relating to financial sponsorship, investment, and
charitable fund-raising; educational services, namely, arranging
and conducting conferences, seminars and workshops to
promote, support and develop business, sporting and cultural
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activities between India and other countries including Canada;
organizing, managing and sponsoring exhibitions, shows and
events for cultural, entertainment, sporting, recreational, and
educational purposes, relating to the promotion, support and
development of business, sporting and cultural activities between
India and other countries including Canada; production of motion
picture films, video tapes, radio programs, and television
programs; publishing services, namely publication of newsletters
and magazines to promote, support and develop business,
sporting and cultural activities between India and other countries
including Canada; information, advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid services. Priority Filing Date: July 17,
2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2305447 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations pour utilisation dans le
traitement de l’arthrite, du cancer et du diabète; préparations
vétérinaires, nommément vaccins pour mammifères; préparations
et substances sanitaires, nommément désinfectants tout usage;
pansements adhésifs; pansements médicaux et chirurgicaux pour
plaies et brûlures; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pantalons, shorts, chaussettes, gants, foulards, cravates, vestes,
manteaux, robes, jupes, chemisiers, mi-chaussettes, collants,
lingerie, sous-vêtements, maillots de bain, caleçons de bain;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières;
céréales transformées et produits à base de céréales,
nommément céréales de petit déjeuner; farine et produits à base
de farine, nommément pâtes; riz et produits à base de riz,
nommément gâteaux de riz; gâteaux; pâte à tarte et pâtisseries;
biscuits; biscuits à levure chimique; produits de boulangerie,
nommément beignes, biscuits, tartes; pain et produits assimilés,
nommément pains mollets, baguettes et brioches; chocolat et
produits de chocolaterie, nommément tablettes de chocolat,
bonbons au chocolat; confiseries, nommément friandises; crème
glacée et glaces aromatisées; sorbets; mousses aromatisées,
desserts, nommément gâteaux, tartes aux fruits et crèmes-
desserts préparés; café et substituts de café; thé et substituts de
thé; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; condiments,
nommément mayonnaise, marinades et relish; sauces; vinaigre;
assaisonnements, épices et mélanges d’épices, moutardes,
extraits d’herbes et épices utilisés comme aromatisants, sel et
substituts du sel; vinaigrettes; goûters et grignotises, nommément
goûters à base de maïs, blé, riz, maïs et pommes de terre; plats
cuisinés comprenant principalement des pâtes alimentaires ou du
riz. SERVICES: Services de conseils d’affaires, services de
gestion d’entreprise, services d’information et de conseil pour
entreprises ayant trait à la conduite des affaires et à l’exploitation
des entreprises; services d’évaluation d’entreprises; services de
planification des affaires; services de mise en relation
d’entreprises, nommément réseautage commercial; services
d’une association, nommément promotion des intérêts des
agences d’exportation; services de conseil commercial; services
d’agence pour l’organisation d’investissements et de
présentations connexes; services de promotion des exportations;
services d’exportation et d’importation; mise à disposition

d’information commerciale dans le domaine de l’importation-
exportation; recherche en commercialisation et exécution
d’études de mise en marché; analyses et prévisions
économiques; organisation et réalisation d’expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; comptabilité; services de conseil et
de consultation en matières fiscales; conseil; services de
secrétariat; services de recrutement et de placement; services
d’information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les
services précités; services financiers, nommément services
d’information, de conseil et de consultation concernant le
parrainage financier, l’investissement et la collecte de fonds de
bienfaisance; services éducatifs, nommément organisation et
réalisation de conférences, séminaires et ateliers à des fins de
promotion, de soutien et d’encouragement du développement
d’entreprises et d’activités sportives et culturelles auxquelles
participent à la fois les Indes et d’autres pays, y compris le
Canada; organisation, gestion et parrainage d’expositions, de
spectacles et d’événements culturels, de divertissement, sportifs,
récréatifs et pédagogiques à des fins de promotion, de soutien et
de développement d’entreprises et d’activités sportives et
culturelles auxquelles participent à la fois les Indes et d’autres
pays, y compris le Canada; production de films
cinématographiques, bandes vidéo, émissions de radio et de
télévision; services de publications, nommément publication de
bulletins et magazines à des fins de promotion, de soutien et de
développement d’entreprises et d’activités sportives et culturelles
auxquelles participent les Indes et d’autres pays, y compris le
Canada; services d’information, de conseil et de consultation
ayant trait à tous les services précités. Date de priorité de
production: 17 juillet 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2305447 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.

1,157,487. 2002/10/30. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVEDA 
SERVICES: Beauty consultation services, beauty salon services,
retail store services in the area of cosmetics, skin care
preparations, toiletries, hair care and perfumery; cosmetician
services, online retail services in the area of cosmetics, skin care
preparations, toiletries, hair care preparations and perfumery; spa
services, hair styling services, educational services in the area of
hair care and styling, cosmetics application, massage therapy and
skin care techniques. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils de beauté, services de salon de
beauté, service de magasin de détail dans le domaine des
cosmétiques, préparations pour soins de la peau, articles de
toilette, produits capillaires et parfumerie; services de
cosméticienne, services de vente au détail en ligne dans le
domaine des cosmétiques, préparations pour soins de la peau,
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articles de toilette, préparations de soins capillaires et parfumerie;
services de cuves thermales, services de coiffure, services
éducatifs dans le domaine des soins capillaires et de la coiffure,
de l’application de cosmétiques, des massages thérapeutiques et
des techniques de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,158,159. 2002/11/06. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VICTORIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,423. 2002/11/07. HAL KNOWLEDGE SOLUTIONS S.P.A.,
with abbreviation HAL KS S.P.A., Via Vida 11, Milano, 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 

HAL KS 
WARES: Computer software in the field of: application knowledge
mining, namely application portfolio management and software
outsourcing management, data quality assurance and error
prevention, data-monitoring, data-balancing, application re-
engineering projects namely platform migrations and special
handling of specific fields or classes in relation to privacy
protection. SERVICES: Electronic mail services; electronic
transmission over the internet by electronic mail and storage of
messages and data; electronic store-and-forward messaging by
electronic mail; delivery of messages via electronic transmission
by electronic mail, electronic transmission of data and documents
via computer terminals by electronic mail, electronic voice
messaging, namely, the recording, storage and subsequent
transmission of voice messages by telephone,
videoteleconferencing, telematic services, namely an information
service in which data is transmitted over television cables or
telephone lines and displayed on a television or computer screen
in the home, television broadcasting, videotext services, namely
an interactive electronic system in which data is transmitted from
a computer network over telephone or cable television lines and is
displayed on a subscriber’s television or computer teminal screen
all offered to third parties; rental of computers and software,
computer services in the field of privacy protection and software
outsourcing and updating of computer software in the field of
control of business data in terms of data understanding,
cataloguing transformation and monitoring; up-dating of computer
software, computer programming for others, rental of computers.

Priority Filing Date: May 09, 2002, Country: ITALY, Application
No: MI2002C 004702 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 24,
2004 under No. 873139 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels spécialisés dans l’exploration du
savoir dans le domaine des applications, nommément gestion de
portefeuille d’applications et gestion d’impartition de logiciels,
assurance de la qualité de données et prévention des erreurs,
contrôle de données, équilibrage de données, projets de
réingénierie d’applications, nommément migrations de plate-
formes et traitement spécial de certains champs ou classes en
rapport avec la protection des renseignements personnels.
SERVICES: Services de courrier électronique; services de
transmission électronique sur le réseau Internet au moyen du
courrier électronique et stockage de messages et de données;
services de messagerie différée électronique par courrier
électronique; livraison électronique de messages par courrier
électronique, transmission électronique de données et documents
au moyen de terminaux informatiques par courrier électronique,
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et transmission subséquente de messages vocaux par
téléphone, vidéoconférence, services télématiques, nommément
un service d’information comprenant la transmission de données
par câble de télévision ou lignes téléphoniques et l’affichage sur
un téléviseur ou un écran d’ordinateur dans les maisons,
télédiffusion, services vidéotex, nommément un système
électronique interactif comprenant la transmission de données
depuis un réseau informatique sur des lignes téléphoniques ou de
câbles de télévision et l’affichage de ces données sur le téléviseur
ou l’écran de terminal informatique de l’abonné, tous les services
susmentionnés étant offerts à des tiers; location d’ordinateurs et
de logiciels, services d’informatique dans le domaine de la
protection de la vie privée et services d’impartition dans le
domaine des logiciels et mise à niveau de logiciels dans le
domaine du contrôle des données d’entreprise en ce qui concerne
la compréhension, le catalogage, la transformation et la
surveillance des données d’entreprise; mise à niveau de logiciels,
programmation informatique pour des tiers, location d’ordinateurs.
Date de priorité de production: 09 mai 2002, pays: ITALIE,
demande no: MI2002C 004702 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 24 juin
2004 sous le No. 873139 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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1,158,426. 2002/11/07. HAL KNOWLEDGE SOLUTIONS S.P.A.,
with abbreviation HAL KS S.P.A., Via Vida 11, Milano, 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 words KNOWLEDGE and
SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software in the field of: application knowledge
mining, namely application portfolio management and software
outsourcing management, data quality assurance and error
prevention, data-monitoring, data-balancing, application re-
engineering projects namely platform migrations and special
handling of specific fields or classes in relation to privacy
protection. SERVICES: Electronic mail services; electronic
transmission over the internet by electronic mail and storage of
messages and data; electronic store-and-forward messaging by
electronic mail; delivery of messages via electronic transmission
by electronic mail, electronic transmission of data and documents
via computer terminals by electronic mail, electronic voice
messaging, namely, the recording, storage and subsequent
transmission of voice messages by telephone,
videoteleconferencing, telematic services, namely an information
service in which data is transmitted over television cables or
telephone lines and displayed on a television or computer screen
in the home, television broadcasting, videotext services, namely
an interactive electronic system in which data is transmitted from
a computer network over telephone or cable television lines and is
displayed on a subscriber’s television or computer teminal screen
all offered to third parties; rental of computers and software,
computer services in the field of privacy protection and software
outsourcing and updating of computer software in the field of
control of business data in terms of data understanding,
cataloguing transformation and monitoring; up-dating of computer
software, computer programming for others, rental of computers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels spécialisés dans l’exploration du
savoir dans le domaine des applications, nommément gestion de
portefeuille d’applications et gestion d’impartition de logiciels,
assurance de la qualité de données et prévention des erreurs,
contrôle de données, équilibrage de données, projets de
réingénierie d’applications, nommément migrations de plate-
formes et traitement spécial de certains champs ou classes en
rapport avec la protection des renseignements personnels.
SERVICES: Services de courrier électronique; services de
transmission électronique sur le réseau Internet au moyen du
courrier électronique et stockage de messages et de données;
services de messagerie différée électronique par courrier
électronique; livraison électronique de messages par courrier
électronique, transmission électronique de données et documents
au moyen de terminaux informatiques par courrier électronique,
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et transmission subséquente de messages vocaux par
téléphone, vidéoconférence, services télématiques, nommément
un service d’information comprenant la transmission de données
par câble de télévision ou lignes téléphoniques et l’affichage sur
un téléviseur ou un écran d’ordinateur dans les maisons,
télédiffusion, services vidéotex, nommément un système
électronique interactif comprenant la transmission de données
depuis un réseau informatique sur des lignes téléphoniques ou de
câbles de télévision et l’affichage de ces données sur le téléviseur
ou l’écran de terminal informatique de l’abonné, tous les services
susmentionnés étant offerts à des tiers; location d’ordinateurs et
de logiciels, services d’informatique dans le domaine de la
protection de la vie privée et services d’impartition dans le
domaine des logiciels et mise à niveau de logiciels dans le
domaine du contrôle des données d’entreprise en ce qui concerne
la compréhension, le catalogage, la transformation et la
surveillance des données d’entreprise; mise à niveau de logiciels,
programmation informatique pour des tiers, location d’ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,160,015. 2002/11/22. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC,
500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BABY NEPTUNE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BABY apart from the trade-mark as a whole in association with the
following wares: audiovisual and audio programming designed to
stimulate the learning capabilities of infants and young children,
namely, pre-recorded videotapes, videodiscs, DVDS, CD-ROMS,
video cassettes, phonographic records, audio cassettes and audio
CDs all featuring music, natural sounds, spoken words,
photographic images and graphic images; CD-ROM discs,
computer game programs, computer software, video game
cartridges and discs and computer game cartridges and discs, all
featuring stories, games, learning activities for children; animated
cartoons; baby disposable diapers of paper and cellulose;
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magazines for children’s education and entertainment; children’s
activity books; coloring and children’s books; loose leaf binders;
photo albums; stamp albums; paper banners; cartoon books and
cartoon strips; cartoon books; cartoons appearing in magazines;
newspaper cartoons; newspaper comic strips; series of comic
books; crayons; painting sets for children; toy scooters; non-
motorized scooters; walkers for children; children’s tricycle;
children’s rocking horse; music toy instruments; toy balls; toy
blocks; plastic toys; rattles; rattan toys; metallic toys; remote
controlled toys (excluding video games that can be attached to a
TV monitor); skateboards; skateboard bags; roller skates;
bendable play figures; toy action figures; toy action figures
accessories; sports board games; rubber playground balls; punch
balls; basketballs; volley balls; water polo balls; baseballs; tennis
balls; foam action balls; toy hoop sets; toy banks; toy watches;
bath tub toys; children’s multiple activity toys; toy magic tricks;
water squirting toys; wind-up toys; jump ropes; sling shots; talking
dolls; toy 3-D viewers; toy reels; action skill games; board games;
card games; hand held units for playing electronic games; stand
alone video game machines; stand alone video game machines
and programs therefor sold as a unit; electronic game equipment
with a watch function; hand held LCD game machines; non-coin
operated game tables; pinball machines; pinball-type games;
jigsaw puzzles; manipulative puzzles; mechanical action toys;
battery-operated action toys; mannequin dolls; marionette dolls;
mascot dolls; puppets; play sets for dolls; doll clothing and
costumes; children’s play cosmetics; role playing games; kites;
paper and plastic party favors in the nature of small toys and noise
makers; balloons; stuffed and plush toys; latex squeeze toy
figures; musical toys; inflatable bath toys; swimming ride-on toys;
toy vehicles; ride-in toys; inflatable play swimming pools; toy play
houses; toy play tents; surf boards; kick board floatation devices;
toy sand boxes; sand toys; snow sleds; snow saucers for
recreational use; toy building blocks; mobiles for children; toy craft
kits comprising molds and molding compound for making toy
figures; plastic action figure models; flying discs.

WARES: (1) Protective helmets; common eyeglasses and cases
therefor; sun glasses and cases therefor; spectacle glasses;
eyeglass chains; eyeglass frames; life jackets; smoke detectors;
fire alarms; telephones; radio transmitter and receivers; clock
radios; audio and video receivers; television transmitter and
receivers; juke boxes; video disc players; video recorders; coin
and non-coin operated juke boxes; cassette players; compact disc
players (CDP); record players; microphones; headphones; video
game cartridges; electronic agendas; computers; computer
monitors; computer disk drives; printers for use with computers;
hand-held unit for playing electronic games; computer keyboards;
portable calculators; audiovisual and audio programming
designed to stimulate the learning capabilities of infants and young
children, namely, pre-recorded videotapes, videodiscs, DVDS,
CD-ROMS, video cassettes, phonograph records, audio cassettes
and audio CDs all featuring music, natural sounds, spoken words,
photographic images and graphic images; stylus for records
players; metronomes; CD-ROM discs, computer game programs,
computer software, video game cartridges and discs and
computer game cartridges and discs, all featuring stories, games,
learning activities for children; exposed cinematographic films;
exposed films; animated cartoons; slide films; motion picture films.

(2) Baby disposable diapers of paper and cellulose; writing paper;
construction paper; construction paper (craft paper); wrapping
paper; loose leaf paper; adhesives for household purposes;
trading cards; envelopes; signboards; placards and advertisement
boards of paper or cardboard for use as wall decorations; gift
wrapping paper; paper party bags; paper party banners and table
centerpieces; paper cake decorations; pictures; picture paintings;
mounted photographs; unmounted photographs; posters; picture
reproduction; magazines for children’s education and
entertainment; books; song books; picture books; drawing books;
children’s activity books; notebooks; scrap books; diaries;
composition books; telephone books; address books; coloring and
children’s books; loose leaf binders; photo albums; stamp albums;
paper banners; cartoon books and cartoon strips; cartoon books;
cartoons appearing in magazines; newspaper cartoons;
newspaper comic strips; series of comic books; bulletin boards;
blackboards; clip boards; calendars; pens; pencils; pen and
pencils boxes and cases; erasers; felt-tipped marking pen;
crayons; chalk; paper staplers; arts and crafts paint kits; art paper;
crepe paper; painting sets for children; easels; paint brushes;
musical greeting cards; note cards; flashcards; blank greeting
cards; playing cards (trumps); writing paper; note paper; pad type
of writing paper; pad type of note paper; book covers; book marks;
desk calendars; desk file trays; desk calendar pads; desk calendar
stands; holders for pens; pencils and ink; paper napkins; paper
place mats; paper bags; paper and cardboard boxes; decals;
stickers; bumper stickers; paper table cloths; bathroom and facial
tissues; and rubber stamps. (3) Toy scooters; non-motorized
scooters; walkers for children; children’s tricycle; children’s
rocking horse; music toy instruments; toy balls; toy blocks; plastic
toys; rattles; rattan toys; metallic toys; remote controlled toys
(excluding video games that can be attached to a TV monitor);
skateboards; skateboard bags; roller skates; bendable play
figures; toy action figures; toy action figures accessories; sports
board games; rubber playground balls; punch balls; basketballs;
volley balls; water polo balls; baseballs; tennis balls; foam action
balls; toy hoop sets; toy banks; toy watches; bath tub toys;
children’s multiple activity toys; toy magic tricks; water squirting
toys; wind-up toys; jump ropes; sling shots; talking dolls; toy 3-D
viewers; toy reels; action skill games; board games; card games;
hand held units for playing electronic games; stand alone video
game machines; stand alone video game machines and programs
therefor sold as a unit; electronic game equipment with a watch
function; hand held LCD game machines; non-coin operated
game tables; pinball machines; pinball-type games; jigsaw
puzzles; manipulative puzzles; mechanical action toys; battery-
operated action toys; mannequin dolls; marionette dolls; mascot
dolls; puppets; play sets for dolls; doll clothing and costumes;
children’s play cosmetics; role playing games; kites; paper and
plastic party favors in the nature of small toys and noise makers;
balloons; stuffed and plush toys; latex squeeze toy figures;
musical toys; inflatable bath toys; swimming ride-on toys; toy
vehicles; ride-in toys; inflatable play swimming pools; toy play
houses; toy play tents; surf boards; kick board floatation devices;
toy sand boxes; sand toys; snow sleds; snow saucers for
recreational use; toy building blocks; mobiles for children;
Christmas tree stands; Christmas tree covers; miniature wreaths
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for hanging on a Christmas tree; spheres for hanging on a
Christmas tree; bells for Christmas tree; stars for hanging on a
Christmas tree; cherubs for hanging on a Christmas tree; toy craft
kits comprising molds and molding compound for making toy
figures; plastic action figure models; flying discs. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "BABY" en
dehors de la marque de commerce comme un tout en association
avec les marchandises suivantes : programmes audiovisuels et
audio conçus pour stimuler les capacités d’apprentissage des
bébés et des jeunes enfants, nommément bandes
magnétoscopiques, vidéodisques, disques DVD, disques CD-
ROM, vidéo, disques de phonographe, audiocassettes et disques
compacts préenregistrés, tous contenant de la musique, des sons
naturels, des créations orales, des images photographiques et
des représentations graphiques; disques CD-ROM, ludiciels,
logiciels, cartouches de jeux vidéo et disques et cartouches de
jeux informatisés et disques, tous contenant des histoires, des
jeux, des activités d’apprentissage pour les enfants; dessins
animés; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés;
magazines pour l’éducation et le divertissement des enfants;
livres d’activités pour enfants; livres à colorier et livres pour
enfants; reliures à feuilles mobiles; albums à photos; albums de
timbres; banderoles en papier; livres de bandes dessinées et
bandes dessinées; livres de bandes dessinées; dessins animés
apparaissant dans les magazines; dessins humoristiques de
journal; bandes dessinées de journal; séries d’illustrés; crayons à
dessiner; nécessaires de peinture pour enfants; scooters-jouets;
scooters non motorisés; marchettes pour enfants; tricycle pour
enfants; cheval berçant pour enfants; instruments de musique
jouets; petites balles; blocs jouets; jouets en plastique; hochets;
jouets en rotin; jouets métalliques; jouets télécommandés
(excluant les jeux vidéo que l’on peut brancher à un écran de
télévision); planches à roulettes; sacs pour planches à roulettes;
patins à roulettes; personnages-jouets souples; figurines
articulées; accessoires de figurine articulée; jeux de table; balles
en caoutchouc pour terrains de jeu; petites balles à frapper;
ballons de basket-ball; ballons de volley-ball; ballons de
waterpolo; balles de baseball; balles de tennis; balles en mousse;
jeux d’anneaux; tirelires; montres jouets; baignoires jouets; jouets
multi-activités pour enfants; tours de magie jouets; jouets
arroseurs à presser; jouets mécaniques; cordes à sauter; lance-
pierres; poupées parlantes; visionneuses 3-D jouets; bobines
jouets; jeux d’adresse; jeux de table; jeux de cartes; unités
manuelles pour jouer à des jeux électroniques; machines de jeux
vidéo autonomes; machines de jeux vidéo autonomes et
programmes connexes vendus comme un tout; matériel de jeu
électronique avec fonction horaire; machines portatives avec
dispositif d’affichage à cristaux liquides; tables de jeux non
payantes; billards électriques; jeux de type billard électrique;
casse-tête; casse-tête à manipuler; jouets d’action mécaniques;
jouets d’action à piles; poupées mannequins; poupées
marionettes; poupées mascottes; marionnettes; ensembles de
jeux pour poupées; vêtements et costumes pour poupées;
cosmétiques jouets; jeux de rôles; cerfs-volants; cotillons en
papier et en plastique sous forme de petits jouets et de bruiteurs;
ballons; jouets rembourrés et en peluche; personnages jouets en
plastique souples; jouets musicaux; jouets gonflables pour le bain;

jouets enfourchables pour la natation; véhicules-jouets; jouets
enfourchables; jouets gonflables pour la piscine; maisonnettes
jouets; tentes jouets; planches de surf; planches de natation
d’entraînement au battement de jambes; bacs à sable jouets;
jouets pour le sable; luges; soucoupes à neige pour usage
récréatif; blocs pour jeux de construction; mobiles pour enfants;
trousses d’artisanat jouets comprenant des moules et des
composés de moulage pour faire des personnages jouets;
modèles réduits de personnages d’action en plastique; disques
volants.

MARCHANDISES: (1) Casques protecteurs; lunettes ordinaires
et étuis pour ces lunettes; lunettes de soleil et étuis pour ces
lunettes; verres de lunettes; chaînettes pour lunettes; montures de
lunettes; gilets de sauvetage; détecteurs de fumée; alarmes à
incendie; téléphones; émetteurs et récepteurs radio; radios-réveil;
récepteurs audio et vidéo; émetteurs et récepteurs de télévision;
phonos mécaniques; lecteurs de vidéodisques; magnétoscopes;
phonos mécaniques payants et non payants; lecteurs de
cassettes; lecteurs de disque compact; lecteurs de disques;
microphones; casques d’écoute; cartouches de jeux vidéo;
agendas électroniques; ordinateurs; moniteurs d’ordinateur;
lecteurs de disque d’ordinateur; imprimantes pour utilisation avec
des ordinateurs; appareils portables pour jouer à des jeux
électroniques; claviers d’ordinateur; calculatrices de poche;
programmes audio et audiovisuels conçus pour stimuler les
capacités d’apprentissage des nouveau-nés et des jeunes
enfants, nommément bandes vidéo, vidéodisques, DVD, CD-
ROM, cassettes vidéo, microsillons, audiocassettes et disques
compacts audio préenregistrés contenant tous de la musique, des
sons de la nature, des paroles, des images photographiques et
des images graphiques; aiguilles pour phonographes;
métronomes; disques CD-ROM, ludiciels, logiciels, cartouches et
disques de jeux vidéo et cartouches et disques de jeux
informatisés contenant tous des récits, des jeux, des activités
d’apprentissage pour enfants; films cinématographiques
impressionnés; films impressionnés; dessins animés;
diapositives; films cinématographiques. (2) Couches jetables en
papier et cellulose pour bébés; papier à écrire; papier de
bricolage; papier de bricolage (papier pour l’artisanat); papier
d’emballage; feuilles mobiles; adhésifs pour usage ménager;
cartes à échanger; enveloppes; enseignes; enseignes et tableaux
d’affichage en papier ou en carton pour utilisation comme
décorations murales; papier à emballer les cadeaux; sacs surprise
en papier; centres de table et bannières de fête en papier;
décorations en papier pour gâteaux; images; tableaux;
photographies montées; photographies non montées; affiches;
reproductions de tableaux; magazines pour enfants pour fins de
divertissement et d’éducation; livres; livres de chansons; livres
d’images; cahiers de dessin; livres d’activités pour enfants;
carnets; cahiers de découpures; agendas; livres de composition;
répertoires téléphoniques; livres à colorier et livres pour enfants;
reliures à feuilles mobiles; albums à photos; albums de timbres;
banderoles en papier; albums de caricatures et de bandes
dessinées; albums de bandes dessinées; bandes dessinées de
magazines; dessins humoristiques de journaux; bandes
dessinées de journaux; séries de bandes dessinées; babillards;
tableaux noirs; planchettes à pince; calendriers; stylos; crayons;
boîtes et étuis à stylo et à crayons; gommes à effacer; stylos à
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pointe feutre; crayons à dessiner; craie; agrafeuses à papier;
coffrets de peinture et d’artisanat; papier couché; papier crêpé;
nécessaires de peinture pour enfants; chevalets; pinceaux; cartes
de souhaits musicales; cartes de correspondance; cartes-éclair;
cartes de souhaits vierges; cartes à jouer (atouts); papier à écrire;
papier à notes; blocs de papier à écrire; blocs de papier à notes;
couvertures de livre; signets; calendriers éphémérides; bacs à
fiches de bureau; bloc-éphémérides; supports de calendrier de
bureau; supports pour stylos; crayons et encre; serviettes de table
en papier; napperons en papier; sacs en papier; boîtes en papier
et carton; décalcomanies; autocollants; autocollants pour pare-
chocs; nappes en papier; papier hygiénique et papier-mouchoir;
tampons en caoutchouc. (3) Scooters-jouets; scooters non
motorisés; marchettes pour enfants; tricycle pour enfants; cheval
berçant pour enfants; instruments de musique jouets; petites
balles; blocs jouets; jouets en plastique; hochets; jouets en rotin;
jouets métalliques; jouets télécommandés (excluant les jeux vidéo
que l’on peut brancher à un écran de télévision); planches à
roulettes; sacs pour planches à roulettes; patins à roulettes;
personnages-jouets souples; figurines articulées; accessoires de
figurine articulée; jeux de table; balles en caoutchouc pour terrains
de jeu; petites balles à frapper; ballons de basket-ball; ballons de
volley-ball; ballons de waterpolo; balles de baseball; balles de
tennis; balles en mousse; jeux d’anneaux; tirelires; montres
jouets; baignoires jouets; jouets multi-activités pour enfants; tours
de magie jouets; jouets arroseurs à presser; jouets mécaniques;
cordes à sauter; lance-pierres; poupées parlantes; visionneuses
3-D jouets; bobines jouets; jeux d’adresse; jeux de table; jeux de
cartes; unités manuelles pour jouer à des jeux électroniques;
machines de jeux vidéo autonomes; machines de jeux vidéo
autonomes et programmes connexes vendus comme un tout;
matériel de jeu électronique avec fonction horaire; machines
portatives avec dispositif d’affichage à cristaux liquides; tables de
jeux non payantes; billards électriques; jeux de type billard
électrique; casse-tête; casse-tête à manipuler; jouets d’action
mécaniques; jouets d’action à piles; poupées mannequins;
poupées marionettes; poupées mascottes; marionnettes;
ensembles de jeux pour poupées; vêtements et costumes pour
poupées; cosmétiques jouets; jeux de rôles; cerfs-volants;
cotillons en papier et en plastique sous forme de petits jouets et
de bruiteurs; ballons; jouets rembourrés et en peluche;
personnages jouets en plastique souples; jouets musicaux; jouets
gonflables pour le bain; jouets enfourchables pour la natation;
véhicules-jouets; jouets enfourchables; jouets gonflables pour la
piscine; maisonnettes jouets; tentes jouets; planches de surf;
planches de natation d’entraînement au battement de jambes;
bacs à sable jouets; jouets pour le sable; luges; soucoupes à
neige pour usage récréatif; blocs pour jeux de construction;
mobiles pour enfants; supports d’arbre de Noël; housses pour
arbres de Noël; couronnes miniatures pour accrocher dans l’arbre
de Noël; guirlandes pour accrocher dans l’arbre de Noël; cloches
pour arbre de Noël; étoiles pour accrocher dans l’arbre de Noël;
anges pour accrocher dans l’arbre de Noël; trousses d’artisanat
jouets comprenant des moules et des composés de moulage pour
faire des personnages jouets; modèles réduits de personnages
d’action en plastique; disques volants; yo-yos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,781. 2003/01/03. Hunter Amenities International Ltd., 1205
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

TREATMENTS AN EDUCATION IN 
CONTINUED WELLNESS 

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

WARES: Body care and beauty preparations, namely: lip balm;
hydrating gels and creams; night creams; night gels; eye gels;
hand creams; lotion, namley hand lotions; body lotions; massage
lotions; massage oils; body, face and foot scrubs; foot soaks; foot
gels; foot lotions; fragrance oils; mineral soaks; skin cleansers;
exfoliants an dmoisturizers; eye creams; skin soaps; hand soap,
liquid soaps for hands, face, and body; shower gels; bath gels;
bath powders; bath salts, bath grains, bath crystsals; mineral
baths; bubble baths; bath oils, scented oils; skin balms; after-sun
preparations; moisture creams, lotions; cleansing gels; body oils;
spa preparations namely body lotions; creams, namely, deep
tissue and eye creams; gels, namely, bath and aloe gels; sports
rubs, namely, skin lotion combined with menthol; aromatherapy
oils and soaks, namely salt with essential oils for therapeutic
purposes; body scrubs and butters, body buff, namely bath gel
combined with jojoba beads; pedicure scrub; milk bath, namely
buttermilk combined with essential oils; products for gomage,
namley exfoliants, cleaners and moisturizers; avocado wrap;
avocado oil, creamy cleanser, cleansing gel, hydrating creme, lip
mask, lip scrub, foot salts, foot scrub, bath spheres, namely bath
bombs, and bath fizzies, green sea clay, dry body brush, travel
candle. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soins corporels et préparations de beauté,
nommément baume pour les lèvres; gels et crèmes hydratants;
crèmes de nuit; gels de nuit; gels pour les yeux; crèmes pour les
mains; lotion, nommément lotions pour les mains; lotions pour
soins corporels; lotions de massage; huiles de massage;
exfoliants pour le corps, le visage et les pieds; solution de
trempage pour les pieds; gels pour les pieds; lotions pour les
pieds; huiles parfumées; produits de trempage à base de sels
minéraux; nettoyants pour la peau; exfoliants et déshydratants;
crèmes pour les yeux; savons pour la peau; savon pour les mains,
savons liquides pour les mains, le visage et corps; gels pour la
douche; gels pour le bain; poudre de bain; sels de bain, granules
pour le bain, cristaux de bain; bains à base de sels minéraux;
bains moussants; huiles de bain, huiles aromatisées; baumes
pour la peau; préparations après-soleil; crèmes hydratantes,
lotions; gels de nettoyage; huiles corporelles; préparations de spa,
nommément lotions pour soins corporels; crèmes, nommément
crèmes pour tissus profonds et les yeux; gels, nommément gels
pour le bain et gels avec aloès; baume à frictionner sport,
nommément lotion à la menthe pour la peau; huiles et trempages
utilisés en aromathérapie, nommément sel avec huiles
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essentielles à des fins thérapeutiques; exfoliants et beurres
corporels, exfoliants pour le corps, nommément gel pour le bain
combiné avec petites perles de jojoba; crème ponce pour les
pieds; laits de bain, nommément babeurre combiné avec huiles
essentielles; produits pour le gommage, nommément exfoliants,
nettoyeurs et hydratants; enveloppement à l’avocat; huile
d’avocat, nettoyant crémeux, gel nettoyant, crème hydratante,
masque pour les lèvres, exfoliant pour les lèvres, sels pour les
pieds, exfoliant pour les pieds, bulles de bain, nommément
bombes effervescentes pour le bain et comprimés effervescents
pour le bain, argile de mer, brosses corporelles, bougies de
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,322. 2003/01/10. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

LARRY’S - THE TASTE THAT MAKES 
THE MEAL 

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

WARES: Processed potatoes; processed vegetables; baked
beans and processed beans excluding coffee beans; fettuccini,
ravioli, rice; stuffing with bread; macaroni and cheese; and
spaghetti. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées; légumes
transformés; fèves au lard et haricots transformés excluant grains
de café; fettucine, ravioli, riz; farce avec pain; macaroni et
fromage; et spaghetti. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,165,197. 2003/01/21. TERIDA SYSTEMS INC., 150
Consumers Road, Suite 203, TORONTO, ONTARIO M2J 1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACQUELINE A. HORVAT, (SUTTS, STROSBERG LLP), 600 -
251 GOYAU STREET, WINDSOR, ONTARIO, N9A6V4 
 

WARES: Computer software, namely an e-mail tracking system;
coputer programs, namely an e-mail tracking system. Used in
CANADA since January 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément système de repérage
de courriers électroniques; programmes d’ordinateur,
nommément système de repérage de courriers électroniques.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,165,512. 2003/01/22. TORSTAR CORPORATION, One Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M5E 1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORSTAR
CORPORATION, LEGAL COUNSEL, ONE YONGE STREET,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark. The colours are
dark blue, light blue and white. The font of the word TORSTAR is
Melior and its colour is white on a dark blue square background.
The wings are light blue.

WARES: Newspapers, periodicals, books, commercial printing
and educational materials (all published in print, on-line or
electronic form), television and production facilities, films, sound
recordings, pre-recorded video cassettes, video laser discs, digital
video discs, pre-recorded audio cassettes and records, compact
discs and CD-ROM disc featuring forms of entertainment, namely,
films, music, newscasts, documentaries, television programs and
webcast programs; multimedia products and promotional items,
namely, shirts, jackets, sweaters, pants, hats, caps, hat visors,
pens and mugs. SERVICES: Commercial printing services;
selling, distributing and publishing (in print, on-line and electronic
form) newspapers and the publishing of periodicals (in print, on-
line or electronic form); classified advertising services and display
advertising services; provision of commercial, tourism and
entertainment information, and news, all made available via print
and/or electronic databases; publication and sale of advertising
via the Internet and on-line for the benefit of third parties;
electronic services, namely electronic data storage and retrieval
services, archival and information retrieval services, and on-line
searching; broadcasting and webcasting services via television,
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cable, Intranet and Internet; telecommunication services and
interactive electronic communication services, namely, the
development, production, broadcast, recording and distribution of
films and programming for television, computers and display
terminals. Used in CANADA since at least as early as May 01,
2002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs comprennent le bleu foncé, le bleu
clair et le blanc. Pour le mot TORSTAR, on utilise la police Melior
en blanc sur un arrière-plan en forme de carré en bleu foncé. Les
ailes sont en bleu clair.

MARCHANDISES: Journaux, périodiques, livres, impression
commerciale et matériels pédagogiques (tous publiés sous forme
d’imprimés, en ligne ou en format électronique), installations de
télévision et de production, films, enregistrements sonores,
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques laser, vidéodisques
numériques, audiocassettes, disques, disques compacts et CD-
ROM préenregistrés proposant différentes formes de
divertissement, nommément films, musique, bulletins de
nouvelles, documentaires, émissions de télévision et émissions
web; produits multimédias et articles promotionnels, nommément
chemises, vestes, chandails, pantalons, chapeaux, casquettes,
visières cache-soleil pour chapeaux, stylos et grosses tasses.
SERVICES: Services d’impression commerciale; vente,
distribution et publication (sous forme imprimée, en ligne et
électronique) de journaux et publication de périodiques (sous
forme imprimée, en ligne ou électronique); services de publicité
par petites annonces et services de publicité par grandes
annonces; fourniture de renseignements commerciaux,
touristiques et de divertissement, et de nouvelles, tous rendus
disponibles au moyen d’imprimés et/ou de bases de données
électroniques; publication et vente de publicité au moyen de
l’Internet et en ligne au profit de tiers; services électroniques,
nommément services de stockage et d’extraction de données
électroniques, services d’archivage et de recherche
d’informations, et recherche en ligne; services de diffusion et de
diffusion Web au moyen de la télévision, du câble, d’Intranet et de
l’Internet; services de télécommunications et services interactifs
de communications électroniques, nommément élaboration,
production, diffusion, enregistrement et distribution de films, et
programmation pour télévision, ordinateurs et terminaux de
visualisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,166,918. 2003/02/04. COMBINE INTERNATIONAL, INC., 354
Indusco Court, Troy, Michigan, 48083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

CI 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,168,823. 2003/02/21. Société de gestion du réseau
informatique des commissions scolaires , (GRICS), 5100, rue
Sherbrooke Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1V 3R9 

PERSPECTIVE 
MARCHANDISES: Logiciel facilitant la gestion des plans de
réussite et le suivi des objectifs stratégiques et exploitant les
données présentes dans certains systèmes de la requérante. À
partir des orientations définies, l’usager peut se fixer des objectis,
définir des voies d’action, choisir des indicateurs et des points de
comparaison, colliger et analyser des résultats, et produire
différents rapports pouvant servir à la reddition de comptes.
Fonctionnalités plus spécifiques: fonctions de forage des
données, ventilation des variables, représentation schématique
des résultats et possibilité de constituer un tableau de bord
personnalisé pour le suivi périodique de certains indicateurs, le
tout dans le domaine de la gestion pédagogique. SERVICES:
Gestion pédagogique, nommément pour le suivi d’évaluation
institutionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software that facilitates the management of success
plans and the monitoring of strategic objectives and utilizes data
present in certain of the applicant’s systems. From specified
orientations, the user can set objectives, define courses of action,
choose indicators and points of comparison, collate and analyze
results, and produce various reports that can be used in account
reporting. More specific functionalities: data mining, breakdown of
variables, diagrammatic depiction of results, and the possibility of
developing a custom operating report for periodic monitoring of
certain indicators, all in the field of education management.
SERVICES: Educational management, namely for monitoring
institutional assessment. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,170,356. 2003/03/06. MONSTER CABLE PRODUCTS, INC.,
455 Valley Drive, Brisbane, California 94005, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Electrical and electromagnetic signal transmitting,
amplifying, receiving and converting devices, namely, cables,
wires, connectors, and control devices for use with automotive and
marine electrical, electronic and computer devices, namely,
electrical and electronic signal switches, electrical and electronic
signal plitters, electrical and electronic signal multiplexers,
electrical and electronic signal wireless remote controllers and
electrical and electronic signal controllers; loudspeakers, stereo
amplifiers; automotive and marine electrical power control
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components and accessories, namely, power conditioners, power
cell re-chargers, power amplifiers, voltage stabilizers, current
stabilizers, electrical surge protectors, and circuit breakers;
automotive and marine mobile phone equipment and accessories,
namely mobile phone cases, batteries for mobile phones, and
mobile phone chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de transmission, d’amplification, de
réception et de conversion de signaux électriques et
électromagnétiques, nommément câbles, fils, connecteurs et
dispositifs de commande à utiliser avec des dispositifs électriques,
électroniques et informatiques, nommément commutateurs de
signaux électriques et électroniques, diviseurs de signaux
électriques et électroniques, multiplexeurs de signaux électriques
et électroniques, télécommandes sans fil de signaux électriques
et électroniques, et contrôleurs de signaux électroniques; haut-
parleurs, amplificateurs stéréo; composants et accessoires de
contrôle d’énergie électrique à utiliser en liaison avec les
applications automobiles et marines, nommément régulateurs
d’énergie, chargeurs de piles, amplificateurs de puissance,
stabilisateurs de tension, stabilisateurs de courant, limiteurs de
surtension électrique et disjoncteurs; équipement et accessoires
de téléphone mobile à utiliser en liaison avec les applications
automobiles et marines, nommément étuis pour téléphones
mobiles, piles pour téléphones mobiles et chargeurs pour
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,170,670. 2003/03/10. John Cooper Garages Ltd., 50 Ferring
Street, Ferring, Worthing, Sussex, BN12 5JP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

Consent from the sole beneficiaries and successors in title to all
right, title and interest in and to Mr. Cooper’s name is of record.

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

WARES: Motor land vehicles and parts and fittings therefor,
namely bodywork components namely wings, bumpers, and
wheels, and aerodynamic components namely front and rear
bumpers, side skirts, and spoilers, engines and parts and fitting
therefor, gearboxes, transmission systems, wheels, seats,
exhausts, suspensions, brakes and braking systems, steering
wheels, and engine compartment parts namely cylinder heads, air
filter assemblies, exhaust systems, superchargers, engine
calibration, exhaust manifolds, engine blocks, gear boxes, and
fuel injection systems, bodywork styling elements, namely wings,
bumpers, side skirts, spoilers and trim, and internal parts namely

dashboards, steering wheels, and interior trim; engine tuning kits
being kits of replacement or additional parts for enhancing or
modifying engine performance for land vehicles. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 08, 2004 under No. 2325025 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement des seuls bénéficiaires et successeurs en titre,
quant à tous les droits, titres de propriété et intérêts au nom de M.
Cooper a été déposé.

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés et pièces et
accessoires connexes, nommément composants de carrosserie,
nommément ailes, pare-chocs et roues et composants
aérodynamiques, nommément pare-chocs avant et arrière, jupes
latérales et déflecteurs, moteurs et pièces et accessoires
connexes, boîtes de vitesse, systèmes de transmission, roues,
sièges, échappements, suspensions, freins et systèmes de
freinage, volants de direction, et pièces de compartiments de
moteur, nommément culasses, ensembles de filtre à air, systèmes
d’échappement, compresseurs d’alimentation, étalonnage à
moteur, collecteurs d’échappement, blocs-cylindres, boîtes de
vitesses et systèmes d’injection de carburant, éléments de style
pour carrosserie, nommément ailes, pare-chocs, jupes latérales,
déflecteurs et garniture, et pièces internes, nommément planches
de bord, volants de direction et garniture intérieure; nécessaires
de mise au point du moteur étant des nécessaires de
remplacement ou des pièces supplémentaires pour l’amélioration
ou la modification de la performance du moteur de véhicules
terrestres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08
octobre 2004 sous le No. 2325025 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,752. 2003/03/11. ASTARIS LLC, a Delaware Limited
Liability Company, 622 Emerson Road, St. Louis, Missouri,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

PEARLFOS 
WARES: Phosphoric acid, phosphates and phosphate salts for
industrial use; industrial chemicals; emulsifiers; chemicals for use
in fire extinguishing compositions and in fire proofing
compositions; non-metallic chemical agents for use in metal
phosphatizing and electroplating; chemicals for use in water
treatment; water purifying chemicals; water softening chemicals;
fertilizing preparations, chemical additives to fertilizers; chemicals,
not including pigments, for use in the manufacture of paints,
enamels, and surface coating preparations; chemicals and
minerals for use in the manufacturing of dietary and mineral
supplements; chemical buffering agents for use in manufacturing;
chemical additives for cement; chemical additives to drilling muds;
chemical excipients and tabletting aids; chemical preservatives for
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use with pharmaceuticals; chemical food preservative
compositions; food grade chemicals and food grade chemical
ingredients; chemical preservative compositions for use with
animal feed; chemical additives to anti-freeze, motor fuel and
lubricants; chemicals for use in the manufacturing of paper;
chemicals for use in the tanning of leather; chemical additives for
use in the manufacture of brick and ceramics; chemical additives
for use in the dyeing of textiles; chemical catalysts for use in
manufacturing; chemical reagents for non-medical and non-
veterinary use; cleaning and brightening chemicals for use in
metalworking and metal manufacturing; chemical additives for use
in the manufacturing of detergents and cleaning preparations;
chemical ph control agents; chemical buffering agents; polishing
ingredients for use in toothpastes, dentifrices, pharmaceuticals
and manufacturing applications, animal feed additives; chemical
semiconductor etchant compositions; phosphorous and chemical
compositions containing phosphorous and phosphorous
derivatives, for use in the manufacturing of leavening agents, food
additives, food preservatives, pharmaceutical preservatives,
mineral supplements, ph control agents, of polishing ingredients,
beverages, acidulants, coagulating agents, foam stabilizers, oil
field chemical compositions, absorbents, powder flow
conditioners, clay dispersion compositions, metal treatment
compositions, ceramics and refractories, plasticizers,
pharmaceuticals, manufacturing applications; phosphorous and
compositions containing phosphorous and phosphorous
derivatives, for use as dispersants in the manufacture of fertilizers,
cosmetics and in rubber processing; chemicals for use in
manufacturing and food preparation, namely, diammonium
phosphate; dicalcium phosphate; potassium phosphate; sodium
phosphate; ammonium phosphate; phosphoric acid; phosphorus
oxychloride; phosphorus pentasulfide; sodium potassium
polyphosphate; pentasodium tripolyphosphate; pentapotassium
triphosphate; potassium tripolyphosphate; sodium acid
pyrophosphate; sodium hexametaphosphate; .sodium
polyphosphates; sodium trimetaphosphates; tripolyphosphates;
sodium tripolyphosphates; superphosphoric acids;
polyphosphoric acids; tetrapotassium pyrophosphate;
tetrasodium pyrophosphates; tricalcium phosphate; tripotassium
phosphate, trisodium phosphate; dentifrice cleansing agent;
phosphorous and compositions containing phosphorous and
phosphorous derivatives for use in cleaning preparations for
hands, automobiles, ovens, textiles, bottles, detergents and
soaps, and liquid consumer and industrial cleaning agents, and
laundry and dish detergents; and for use in the production of
detergents and degreasing preparations; and for use in the
production of baking powders and food leavening agents.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acide phosphorique, phosphates et sels de
phosphate pour usage industriel; produits chimiques industriels;
émulsifiants; produits chimiques pour utilisation dans des produits
extincteurs et des produits ignifuges; agents chimiques non
métalliques pour utilisation dans la phosphatation des métaux et
la galvanoplastie des métaux; produits chimiques pour utilisation
dans le traitement de l’eau; produits chimiques pour la purification
de l’eau; produits chimiques pour l’adoucissement de l’eau;
préparations d’engrais, adjuvants chimiques à l’engrais; produits
chimiques, ne comprenant pas les pigments, pour la fabrication de

peintures, de peintures-émail, préparations pour revêtement de
surface; produits chimiques et minéraux pour utilisation dans la
fabrication de suppléments en minéraux et de suppléments
alimentaires; agents chimiques tampons pour utilisation dans la
fabrication; adjuvants chimiques pour ciment; adjuvants
chimiques pour les boues de forage; excipients chimiques et
tabletterie; agents chimiques de conservation pour utilisation avec
les produits pharmaceutiques; agents chimiques de conservation
pour aliments; produits chimiques de qualité alimentaire et
ingrédients chimiques de qualité alimentaire; agents chimiques de
conservation pour utilisation avec la nourriture pour animaux;
adjuvants chimiques pour l’antigel, l’essence à moteur et les
lubrifiants; produits chimiques pour utilisation dans la fabrication
de papier; produits chimiques pour utilisation dans le tannage du
cuir; adjuvants chimiques pour la fabrication de briques et de
céramique; adjuvants chimiques pour utilisation dans la teinture
de tissus; catalyseurs chimiques pour utilisation dans la
fabrication; réactifs chimiques pour utilisation non médicale et non
vétérinaire; produits chimiques de nettoyage et de brillantage pour
utilisation dans la transformation des métaux; adjuvants
chimiques pour utilisation dans la fabrication de détergents et de
produits de nettoyage; agents chimiques de contrôle pH; agents
chimiques tampons; ingrédients de polissage pour utilisation dans
les dentifrices, dentifrices, produits pharmaceutiques et
applications de fabrication, additifs alimentaires pour animaux;
agents chimiques de gravure pour semiconducteurs; composés
chimiques et phosphoreux contenant du phosphore et des dérivés
phosphoreux, pour utilisation dans la fabrication d’agents de
levage, d’additifs alimentaires, d’agents de conservation
alimentaire, d’agents de conservation pharmaceutiques, de
suppléments minéraux, d’agents de contrôle du pH, d’ingrédients
de polissage, de boissons, d’acidulants, d’agents de coagulation,
de stabilisant de mousse, de compositions chimiques pour
champs de pétrole, de coton hydrophile, de conditionneurs de flux
en poudre, de compositions pour la dispersion d’argile, de
compositions pour le traitement des métaux, de céramiques et
produits réfractaires, de plastifiants, de produits pharmaceutiques
et d’applications de fabrication; phosphore et compositions
contenant du phosphore et dérivés du phosphore, pour utilisation
en tant qu’agents défloculants dans la fabrication d’engrais, de
cosmétiques et dans le traitement du caoutchouc; produits
chimiques pour utilisation dans la fabrication et la préparation
d’aliments, nommément phosphate monoacide d’ammonium;
phosphate acide de monocalcium; phosphate de potassium;
phosphote de sodium; phosphate d’ammonium; acide
phosphorique; oxychlorure de phosphore; pentasulfure de
phosphore; polyphosphate de sodium potassium;
tripolyphosphate de sodium; triphosphate de pentapotassium;
tripolyphosphate de potassium; pyrophosphate disodique;
hexamétaphosphate de sodium; polyphosphates de sodium;
trimetaphosphates de sodium; tripolyphosphates;
tripolyphosphates de sodium; acides superphosphoriques; acides
polyphosphoriques; pyrophosphate de tétrapotassium;
pyrophosphates de tétrasodium; phosphate de tricalcium;
phosphate de tripotassium, phosphate de trisodium; agents
nettoyants pour dentifrices; phosphore et compositions contenant
du phosphore et dérivés phosphoreux pour utilisation dans les
produits de nettoyage pour les mains, les automobiles, les fours,
les produits en tissu, les bouteilles, les détergents et les savons,
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et les agents de nettoyage liquides industriels et pour le
consommateur, et les détergents à lessive et les savons à
vaisselle; et pour utilisation dans la production de détergents et de
produits de dégraissage; et pour utilisation dans la production
d’agents de levage pour les aliments. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,172,089. 2003/03/25. Shu-Long He and Yucheng Chen, a
partnership, 12004 40th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6J 0S3 

CANHERBAL 
WARES: Crude herbs and herbal extracts in powder, liquid, tablet
or capsule form; herbal teas. SERVICES: Wholesale and retail
distribution of herbal products and herbal teas. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Herbes brutes et extraits d’herbes en poudre,
en liquide, en comprimé ou en capsules; tisanes. SERVICES:
Vente en gros et distribution au détail de produits à base d’herbes
et de tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,172,090. 2003/03/25. Shu-Long He and Yucheng Chen,
partnership, 12004 40th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6J 0S3 

NATUREGIFTS 
WARES: Crude herbs and herbal extracts in powder, liquid, tablet
or capsule form; herbal teas. SERVICES: Wholesale and retail
distribution of herbal products and herbal teas. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Herbes brutes et extraits d’herbes en poudre,
en liquide, en comprimé ou en capsules; tisanes. SERVICES:
Vente en gros et distribution au détail de produits à base d’herbes
et de tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,113. 2003/04/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
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broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf

appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
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au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,707. 2003/04/10. 3COM CORPORATION, 5400 Bayfront
Plaza, Santa Clara, California 95052-8145, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

INTELLIJACK 
WARES: (1) Connectivity devices that allow users to connect to
wired and wireless electronic devices, namely, switches, routers,
and hubs. (2) LAN hardware providing access to voice, video,
audio, and messaging data, both via wired and wireless
connections. Priority Filing Date: October 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/178,502 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,960,761 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de connectivité permettant aux
usagers de se brancher à des dispositifs électroniques sans ou
avec fil, nommément interrupteurs, routeurs et noeuds
concentrateurs. (2) Matériel informatique pour accès à la voix, à la
vidéo, à l’audio et aux données de messagerie au moyen de
connexions câblées et sans fil. Date de priorité de production: 25
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/178,502 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,960,761 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,463. 2003/04/22. JASBIR LEHAL, PARMJIT LEHAL,
ARVIND LEHAL, DAMAN LEHAL, a partnership trading as
J.A.P.D. Enterprise, 7959 Wegewood Street, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5E 2E7 
 

WARES: (1) Shoes, namely, shoes, slippers, sandals, sports
shoes, runners, boots for men, women, children and babies. (2)
Clothing, namely, coats, jackets, rainwear, male casual and fine
wear, trousers, overalls and shorts, women’s shirts, blouses,
underwear, jerseys, pullovers, cardigans and sweaters, babies’
garments, smocks and shop coats, work gloves and liners, winter
outerwear, female casual and fine wear, tailored collar shirts, men/
boys’ knitted/crochet shirts and blouses, t-shirts, sweatshirts,
athletic wear, sleepwear and bathrobes, swimwear, foundation
garments, belts for men and women. (3) Gifts, namely, scent
sprays, perfumes, toilet sprays, cosmetics, essential oils for
aroma therapy, bath preparations, handbags, shopping bags,
wallets, purses, sports bags; containers and articles of leather,
composition leather, sheeting, plastics, vinyl, textile materials,
vulcanized fibre, brass, wood, metal, or paperboard, namely,
travelling bags, toilet bags, trunks, suitcases, vanity cases,
executive cases, briefcases, school satchels, spectacle cases,
binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun
cases, sword cases, rucksacks, map cases, cigarette/tobacco
cases, pouches, tool bags, tool cases, tool containers, bottle
cases, key chains, leather containers for oil or water, leather
articles of apparel namely, jackets, hats, pants, skirts, coats, tops,
gloves, belts, girdles, waistbands, saddlery and harness for
animals namely, traces, leads, knee pads, muzzles, saddles, and
saddle cloths, saddle bags, animal collars, dog coats, leather and
cloth handmade diaries, albums, leather cords, buttons, note
cases, embroidered purses, contemporary tie-and-dye fabric, wall
hangings, decorative braids, wall panels, hand-printed and hand-
dyed cloth with the help of wooden carved punches, cushions,
storage boxes and containers for the storage of shoes, clothes,
accessories, jewellery, cosmetics, cutlery, books, stationery and
food; wine flasks, water bottles, waste baskets, soap dishes and
soap containers, brush holders, latex gloves, vacuum bags,
polyethylene bags, woven and embroidered jute bags, muslin
bags; sports equipment, namely, soccer balls, basketballs, volley
balls; papier mache art, puppets, caskets, boxes, vases, perfumed
papers; artificial, crystal, silver, gold, precious and semi-precious
stone jewellery with or without inlay stones, finished or unfinished
jewellery made of precious or semi-precious metal, silver jewellery
whether or not plated with other precious metal, articles of
goldsmiths’ or silversmiths’ wares and parts thereof made of
precious metal or of metal clad with precious metal, namely,
finished or unfinished jewellery of natural or cultured pearls,
precious or semi-precious stones (natural, synthetic, or
reconstructed), finished or unfinished imitation jewellery, cufflinks,
studs, hairpins, finished or unfinished jewellery of natural,
synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones,
pearls, crystals, natural or cultured whether or not grade but not
strung, mounted or set, (temporarily strung for convenience of
transport), diamonds whether or not worked but not mounted or
set, precious stones and semi-precious stones, whether or not
worked or graded but not strung, mounted or set, ungraded
precious stones and semi-precious stones, temporarily strung for
convenience of transport; glass beads, imitation pearls, imitation
precious or semi-precious stones, necklaces, pendants, chokers,
bracelets, bangles, watches, chains, earrings, wrist and
waistbands, brooches, belts and purses; glassware, namely,
stained glass, ornaments of hand and mouth-blown glass,
ornaments of lamp-worked glass, glass beads designed for
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handmade articles, vacuum flasks, glassware and chinaware of a
kind used for table, kitchen, toilet, office and indoor decoration
namely, glass, bone china and crystal dishes, vases, bowls, water/
wine/liquor glasses, water globes, glass flowers, paper weights,
glass and crystal jewellery, jewellery boxes, display boxes (for
dolls), hand carved figurines and statuettes, paintings, illustrations
and murals, blocks, lamps and lamp-shades, art pieces, flasks,
figurative pieces, floral pieces, mosaic art, glass mirrors (framed
or not), bottles, jars, pots, phials, bulbs, tubes, clocks, watches,
corrective or non-corrective spectacles, blocks, panels, plates,
shells, lighting fixtures, illuminated name plates and signs, candle
holders, hurricane lamps, charms, Christmas decorations, angels,
tumblers, trays, tissue covers, trinket boxes, hairpins, brooches,
savings banks, carved and painted decorative eggs, musical table
fountains, stained glass windows, doors and wall panels; music
printed or in manuscript whether or not bound or illustrated, maps
and hydrographic or similar charts of all kinds, namely, atlases,
wall maps, topographical plans, and globes, printed children’s
picture, drawing or colouring books, calendars of any kind printed,
calendar blocks, other printed matter, namely, printed pictures,
and photographs, plans, drawings for architectural, engineering,
industrial, commercial, topographical or similar purposes being
originals drawn by hand, handwritten texts, photographic
reproductions, or sensitized papers and carbon copies of the
foregoing; kitchenware, household articles and toilet articles,
namely, statuettes, figurines and other ornamental ceramic and
bone china articles and tableware, stainless steel tableware and
kitchenware, namely cooking pots, spoons, forks, ladles,
skimmers, cake servers, butter knives, kitchen knives, manicure
and pedicure sets and instruments, nail files, and table wares
made of precious or semi-precious metals, paint pads and rollers,
bed linen, table linen, toilet linen, and kitchen linen, blankets and
travelling rugs, carpets, drapes, curtains and bed valances,
shutters, blinds, bed spreads, comforters, quilts, cushions, pillows,
tapestries, trimmings, lace, rugs, embroidered table cloths and
serviettes all made of cotton, silk, wool, polyester, rayon, nylon,
acrylic, woven or non-woven, knitted or crocheted material and
thread; musical instruments, namely, guitars, sitars, violins, violas,
cellos, double basses, keyboards, pianos, drums, harmonicas,
flutes, piccolos, saxophones, trumpets, tubas, French horns,
bugles, trombones, banjos, cymbals, tambourines, triangles,
accordions, xylophones and glockenspiels; irons, toasters,
blenders, hand-mixers, hair dryers, bird baths, fountains, furniture
for the kitchen, bedroom and living room; hand painted, hand
decorated, hand made handicrafts and factory manufactured
articles made of wood, metal, brass, leather, cement, asbestos,
mica, glass, porcelain, ceramic, china, bone china, textile, clay/
stone, worked ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, coral,
mother-of-pearl, and other animal carving materials, namely,
painted, printed or embroidered pictures, knobs, handles, hooks,
brackets, towel rails, switch-plates, tables, chairs, plant stands,
book shelves, picture frames, jewellery, ornaments, walking
sticks, jewellery boxes, cigarette/tobacco boxes, buttons, combs,
decorative plaques, wall art, lucky charms, key chains, candle
holders, bowls, cutlery with handles made of the foregoing
materials, bracelets, bangles, ear rings, rings, pendants,
necklaces, vases, figurines, snuff boxes, jars, saucers, soap
dishes, toothbrush holders, tumblers, trays, tissue covers, trinket
boxes, hairpins, brooches, savings banks, clocks, carved and

painted decorative eggs, musical table fountains, floral sculptures,
musical water globes, dolls, angels, wind chimes; articles of
worked vegetable or mineral carving material, namely,
toothbrushes, shaving brushes, clothes brushes, shoe brushes,
toilet bowl brushes, brooms; molded or carved articles of wax,
stearin, natural gums, natural resins, natural molding pastes,
namely, crayons, pencil leads, pastels, drawing charcoals, writing
or drawing chalks and tailors’ chalks, candles, paraffin wax used
for hair removing, wax used for coating and sealing, waxed paper,
wax used to make ointments, waxwork dummies or display
models; washing preparations for personal use, namely, soaps in
the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, shampoos,
medicated shampoos, hair conditioners, hair styling gels and
mousses, body washes, skin cleansers, baby powder, skin care
preparations for the treatment of acne and psoriasis, anti-aging
and moisturizing creams for the face and body, sunscreen lotions,
petroleum jelly, lip balm, toothpaste and mouth washes,
deodorants, hair removal and shaving creams and foams, hand
sanitizers, hand lotions; washing and cleaning preparations,
namely, laundry detergents, fabric rinses, bleaches, disinfectants,
preparations for the cleaning of cars, carpets, paint, dishes,
windows, glass, ovens, bathrooms and kitchens, air fresheners,
solvent cleaners for removing paint; lubrication preparations,
namely, personal lubricants; all purpose lubricants, namely, dry
film lubricants, PTFE dry lubricants and grease, rubber lubricants;
polishing or scouring preparations, namely, furniture polish, shoe
polish, floor polish, car polish, metal polish, silver polish; modeling
pastes, prepared wax, artificial waxes, modified starches, glues,
dental waxes; other gift articles, namely, fountain pens, stylograph
pens, ballpoint pens, pencils, date, sealing or numbering stamps,
hand held devices for printing or embossing labels, hand-operated
composing sticks and hand printing sets incorporating such
composing sticks, cigarette lighters, smoking pipes, hand sieves
and hand riddles, ribbons, board games, toys, namely, crib and
playpen toys designed for the amusement, education and activity
of infants and toddlers; electronic game units for playing and
learning; bath tub toys; wooden or plastic action push and pull
toys; construction toy kits comprising wooden or plastic blocks;
carpentry toy sets, housekeeping toy sets, junior chemistry sets;
toy action figures; toy vehicles and remote-controlled toy vehicles;
toy car racing sets; drawing books, colouring and painting sets;
jigsaw puzzles; playing cards; marbles; plush and stuffed toys;
rocking horses; rubber balls; bean bags; sand box toys; water-
squirting toys; spring-driven (wind-up) toys; man-power and
electric driven toy scooters; tricycles and bicycles, bike trailers and
bike helmets; ride-on toys; kites; flying discs; swing sets, slides,
teeter totters, playhouses, playpens; toddler activity gyms;
children’s furniture, namely, chairs, tables and desks; dolls’
houses, doll clothing and doll furniture; wooden or plastic storage
boxes for toys; video and computer games and accessories,
namely, game software, game cartridges, game discs, game
programs, game machines for use with a monitor or television,
video game controllers and video game joysticks, hand-held units
for playing electronic games; karaoke machines; travel sets for
personal toilet, sewing, shoe or clothes cleaning, combs, hair
slides, hairpins, curling pins, curling grips, hair curlers, pencils for
cosmetic use, imitation jewellery; other artifacts, namely,
paintings, drawings and pastels executed entirely by hand,
collages and decorative plaques, original engravings, prints and
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lithographs, original and replica sculptures and statuary in any
material; postage or revenue stamps, stamp-postmarks, first-day
covers, postal stationery, collections and collectors’ pieces of
botanical, mineralogical, historical, ethnographic or numismatic
interest, antiques of an age exceeding one hundred years; pottery
with marble, stone, brass or wooden overlay. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément chaussures,
pantoufles, sandales, souliers de sport, souliers de course, bottes
pour hommes, femmes, enfants et bébés. (2) Vêtements,
nommément manteaux, vestes, vêtements imperméables,
vêtements sports et habillés pour hommes, pantalons, salopettes
et shorts, chemises pour dames, chemisiers, sous-vêtements,
jerseys, pulls, cardigans et chandails, vêtements pour bébés,
blouses et blouses de travail, gants de travail et doublures,
vêtements d’hiver, vêtements sports et habillés pour femmes,
chemises à collet coupées sur mesure, chemises et chemisiers
crochetés/tricotés pour hommes et garçons, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vêtement d’athlétisme, vêtements de nuit et robes
de chambre, maillots de bain, sous-vêtements de maintien,
ceintures pour hommes et femmes. (3) Cadeaux, nommément
vaporisateurs de parfum, parfums, vaporisateurs de toilette,
cosmétiques, huiles essentielles pour aromathérapie,
préparations pour le bain, sacs à main, sacs à provisions,
portefeuilles, bourses, sacs de sport; contenants et articles en
cuir, cuir composé, toile, plastique, vinyle, matières textiles, fibre
vulcanisée, laiton, bois, métal ou carton, nommément sacs de
voyage, sacs de toilette, malles, valises, étuis de toilette, étuis de
prestige, porte-documents, cartables, étuis à lunettes, étuis de
jumelles, étuis pour appareils-photo, boîtes pour instruments de
musique, étuis à armes à feu, étuis à épée, sacs à dos, étuis à
cartes, étuis à cigarettes/tabac, petits sacs, sacs à outils, coffres
d’outils, contenants à outils, protège-biberons, chaînes porte-clés,
contenants en cuire pour huile ou eau, articles d’habillement en
cuire, nommément vestes, chapeaux, pantalons, jupes,
manteaux, hauts, gants, ceintures, gaines, ceintures montées,
sellerie et harnais pour animaux, nommément traits, laisses,
genouillères, muselières, selles et toiles de selle, sacoches de
selle, colliers, manteaux pour chiens, agendas de cuir et tissu faits
à la main, albums, cordons en cuir, macarons, étuis bloc-notes,
bourses brodées, tissu à nuances inégales de style contemporain,
décorations murales, nattes décoratives, panneaux muraux, tissu
imprimé à la main et teint à la main au moyen de poinçons
sculptés en bois, coussins, boîtes de rangement et conteneurs
pour entreposage de chaussures, linges, accessoires, bijoux,
cosmétiques, coutellerie, livres, articles de papeterie et aliments;
flacons à vin, bidons, corbeilles à papier, porte-savons et
contenants à savon, supports pour brosses, gants en latex, sacs
pour aspirateurs, sacs en polyéthylène, sacs de jute tissé et
brodé, sacs de mousseline; équipement de sport, nommément
ballons de soccer, ballons de basket-ball, ballons de volley-ball;
objets d’art en papier mâché, marionnettes, coffrets, boîtes,
vases, journaux parfumés; bijoux artificiels, en cristal, en argent,
en or et à pierres précieuses et semi-précieuses, sertis ou non de
pierres, bijoux finis ou non finis faits de métaux précieux ou semi-
précieux, bijoux en argent, plaqués ou non d’autres métaux
précieux, articles d’orfèvrerie et leurs pièces faites ou plaqués de
métaux précieux, nommément bijoux finis ou non finis de perles

naturelles et de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses
(naturelles, synthétiques ou reconstituées), faux bijoux finis et non
finis, boutons de manchettes, goujons, épingles à cheveux, bijoux
finis et non finis de pierres précieuses ou semi-précieuses
naturelles, synthétiques ou reconstituées, perles et cristaux
naturels ou cultivés de tout calibre mais non enfilés, montés ou
sertis (enfilés temporairement pour la commodité du transport),
diamants travaillés ou non travaillés, mais non montés ou sertis,
pierres précieuses et pierres semi-précieuses, travaillées ou non
travaillées, classées mais on enfilées, montées ou serties, pierres
précieuses et pierres semi-précieuses non classées, enfilées
temporairement pour la commodité du transport; petites perles en
verre, fausses perles, fausses pierres précieuse ou semi-
précieuses, colliers, pendentifs, ras-le-cou, bracelets, bracelets
joncs, montres, chaînes, boucles d’oreilles, serre-poignets et
ceintures montées, broches, ceintures et bourses; verrerie,
nommément verre teinté, ornements de verre soufflé au moule et
soufflé- moulé, ornements de verre travaillé au chalumeau, petites
perles en verre pour articles faits à la main, bouteilles isolantes,
verrerie et porcelaine du genre de celles utilisées pour la table, la
cuisine, la toilette, le bureau et la décoration intérieure,
nommément vaisselle, vases, bols, verres à eau/vin/liqueur en
verre, porcelaine phosphatique et cristal, lumières aquatiques,
fleurs de verre, presse-papiers, bijoux en verre et cristal, coffres à
bijoux, boîtes-présentoirs (pour poupées), figurines et statuettes
sculptées à la main, peintures, illustrations et pièces murales,
blocs, lampes et abat-jours, objets d’art, flacons, éléments
figuratifs, objets d’art floral, art mosaïque, miroirs de verre
(encadrés ou non), bouteilles, bocaux, marmites, flacons,
ampoules, tubes, horloges, montres, verres correcteurs ou non
correcteurs, blocs, panneaux, assiettes, coquilles, appareils
d’éclairage, plaques signalétiques et enseignes lumineuses,
bougeoirs, lanternes-tempêtes, breloques, décorations de Noël,
anges, gobelets, plateaux, couvertures en tissu, coffrets à
bibelots, épingles à cheveux, broches, tirelires, oeufs décoratifs
sculptés et peints, fontaines de table musicales, fenêtres en verre
teinté, portes et panneaux muraux; feuilles de musique imprimées
ou manuscrites, reliées ou non, illustrées ou non, cartes et cartes
hydrographiques ou similaires de toutes sortes, nommément
atlas, cartes murales, plans topographiques et globes, livres
d’images, cahiers à dessin et cahiers à colorier imprimés pour
enfants, calendriers de toutes sortes, imprimés, blocs de
calendrier, autres imprimés, nommément images imprimées et
photographies, plans, dessins à des fins architecturales,
techniques, industrielles, commerciales, topographiques ou des
fins similaires, à savoir originaux faits à la main, textes manuscrits,
reproductions photographiques ou papiers sensibles et copies
carbone des articles susmentionnés; articles de cuisine, articles
pour la maison et articles de toilette, nommément statuettes,
figurines et autres articles ornementaux en céramique et
porcelaine phosphatique, et ustensiles de table, ustensiles de
table en acier inoxydable et articles de cuisine, nommément
chaudrons, cuillères, fourchettes, louches, rasettes, présentoirs à
gâteaux, couteaux à beurre, couteaux de cuisine, nécessaires et
instruments à manucure et à pédicure, limes à ongles et
vaissellerie faite de métaux précieux ou semi-précieux, tampons
et rouleaux applicateurs de peinture, literie, linge de table, lingerie
de toilette et lingerie de cuisine, couvertures et couvertures de
voyage, tapis, tentures, rideaux et cantonnières, persiennes,
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stores, couvre-lits, édredons, courtepointes, coussins, oreillers,
tapisseries, garnitures, dentelles, carpettes, nappes et serviettes
brodées, toutes faites de coton, soie, laine, polyester, rayonne,
nylon, acrylique, matériau et fils tissés et non tissés, tricotés ou
crochetés; instruments de musique, nommément guitares, sitars,
violons, altos, violoncelles, contrebasses, claviers, pianos,
tambours, harmonicas, flûtes, piccolos, saxophones, trompettes,
tubas, cors français, clairons, trombones, banjos, cymbales,
tambours de basque, triangles, accordéons, xylophones et jeux
de timbres (glockenspiel); fers, grille-pain, mélangeurs,
mélangeurs à main, sèche-cheveux, bains d’oiseaux, fontaines,
meubles pour la cuisine, la chambre à coucher et la salle de
séjour; articles d’artisanat peints, décorés et faits à main et articles
de fabrication en série en bois, métal, laiton, cuir, ciment, amiante,
mica, verre, porcelaine, céramique, porcelaine de Chine,
porcelaine phosphatique, textile, terre glaise/pierre, ivoire ouvré,
os, écaille de tortue, corne, bois de cervidés, corail, nacre et
autres matériaux à sculpter d’origine animale, nommément
images peintes, imprimées ou brodées, boutons, poignées,
crochets, supports, supports à serviettes, plaques d’interrupteur,
tables, chaises, supports pour plantes, étagères à livres, cadres,
bijoux, ornements, cannes de marche, coffres à bijoux, boîtes à
cigarettes/tabac, macarons, peignes, plaques décoratives, objets
d’art muraux, breloques porte-bonheurs, chaînes porte-clés,
bougeoirs, bols, coutellerie avec poignées faite de matériaux
susmentionnés, bracelets, bracelets joncs, boucles d’oreilles,
bagues, pendentifs, colliers, vases, figurines, tabatières, bocaux,
soucoupes, porte-savons, porte-brosses à dents, gobelets,
plateaux, couvertures en tissu, coffrets à bibelots, épingles à
cheveux, broches, tirelires, horloges, oeufs décoratifs sculptés et
peints, fontaines de table musicales, sculptures d’art floral,
lumières aquatiques musicales, poupées, anges, carillons
éoliens; articles faits de matériaux à sculpter d’origine végétale ou
minérale, nommément brosses à dents, blaireaux, brosses à
linge, brosses à chaussures, brosses à cuvettes, balais; articles
moulés ou sculptés de cire, stéarine, gommes végétales, résines
naturelles, pâtes à modeler naturelles, nommément crayons à
dessiner, mines de crayons, pastels, fusains, craies pour écriture
ou dessin et craies de tailleur, bougies, cire de paraffine pour
épilation, cire pour revêtement et scellement, papier ciré, cire pour
faire des onguents, maquettes de cire ou maquettes de
présentation; préparations de lavage pour fins d’hygiène
personnelle, nommément pains, gâteaux, pièces moulées et
formes de savon, shampoings, shampoings médicamenteux,
revitalisants capillaires, gels et mousses capillaires, solutions de
lavage pour le corps, nettoyants pour la peau, poudre pour bébés,
préparations de soins de la peau pour le traitement de l’acné et du
psoriasis, crèmes hydratantes et anti-vieillissement pour le visage
et les soins corporels, écrans solaires, pétrolatum, baume pour les
lèvres, dentifrice et rince-bouche, déodorants, crèmes et mousses
à épiler et à raser, désinfectants pour les mains, lotions pour les
mains; lavage et préparations de nettoyage, nommément
détergents à lessive, tissus rinçages, javellisants, désinfectants,
préparations pour nettoyage d’automobiles, tapis, surfaces
peintes, vaisselle, fenêtres, verroterie, fours, salles de bains et
cuisines, assainisseurs d’air, nettoyeurs aux solvants pour enlever
la peinture; préparations de lubrification, nommément lubrifiants
pour usage domestique; lubrifiants tout usage, nommément
lubrifiants à pellicule sèche, lubrifiants en PTFE sèche et graisse,

lubrifiants en caoutchouc; préparations de polissage ou de
récurage, nommément polis à meubles, cirage à chaussures, cire
à plancher, produit de polissage pour automobiles, poli à métaux,
poli à argent; pâtes à modeler, cire préparée, cires artificielles,
amidons modifiés, colles, cires dentaires; autres articles-cadeaux,
nommément stylos à encre, stylos (stylographes), stylos à bille,
timbres dateurs, cacheteurs ou numéroteurs, dispositifs à main
pour impression ou gravure en relief d’étiquettes, composteurs à
main et nécessaires d’impression à main incorporant de tels
composteurs, briquets, pipes, tamis à main et cribles à main,
rubans, jeux de table, jouets, nommément jouets de criblage et de
parc conçus pour fins de divertissement, d’éducation et
d’intéressement aux activités de nouveau-nés et nourrissons;
appareils de jeux électroniques pour jouer et apprendre; jouets de
baignoire; jouets d’action en bois et plastique à pousser et à tirer;
ensembles de jeux de construction comprenant des blocs en bois
ou plastique; ensembles de menuiserie jouets, nécessaires
d’entretien ménager jouets, trousses de chimiste en herbe;
figurines articulées; véhicules jouets et véhicules jouets
commandés à distance; ensembles à course d’automobiles
jouets; cahiers à dessin, nécessaires de coloriage et de peinture;
casse-tête; cartes à jouer; billes; jouets en peluche et jouets
rembourrés; chevaux à bascule; balles de caoutchouc; jeux de
poches; jouets pour bac à sable; jouets arroseurs à presser; jouets
à ressort (remontables); scooters jouets à propulsion humaine et
électrique; tricycles et bicyclettes, remorques pour bicyclettes et
casques de cycliste; jouets enfourchables; cerfs-volants; disques
volants; balançoires, diapositives, balançoires à bascules,
maisons de poupée, parcs pour enfants; jouets de gymnastique
pour nourrissons; meubles pour enfants, nommément chaises,
tables et bureaux; maisons de poupée, vêtements de poupée et
meubles de poupée; boîtes de rangement en bois ou plastique
pour jouets; jeux vidéo et sur ordinateur et accessoires connexes,
nommément ludiciels, cartouches de jeu, disques de jeu,
programmes de jeux, machines de jeu pour utilisation avec un
moniteur ou un appareil de télévision, commandes de jeux vidéo
et manettes de jeu vidéo, appareils portatifs pour jeux
électroniques; karaoké (machines); trousses de voyage pour la
toilette à des fins d’hygiène personnelle, articles de couture,
produits de nettoyage pour chaussures et linge, peignes,
barrettes, épingles à cheveux, bigoudis, rouleaux à mise en plis,
crayons pour fins cosmétiques, faux bijoux; autres objets,
nommément peintures, dessins et pastels exécutés intégralement
à main, collages et plaques décoratives, gravures, estampes et
lithographies d’originaux, sculptures et statues en tous matériaux,
faites d’originaux et de répliques; timbres-poste ou timbres
fiscaux, timbre-cachet de poste, enveloppes du premier jour,
entiers postaux, collections de pièces présentant un intérêt d’un
point de vue botanique, minéralogique, historique,
ethnographique ou numismatique et ce genre de pièces à
collectionner, antiquités vielles de plus de cent ans; poteries
recouvertes de marbre, pierre, laiton ou bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,176,120. 2003/04/28. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East
Brundage Lane, Bakersfield, CA 93307-3099, UNITED STATES
OF AMERICA 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 FARMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Scrubbed and peeled, fresh carrots; processed carrot
fiber for processed foods; fresh and processed vegetables and
vegetable juices, carrot juice and beverages, namely fruit drinks.
Priority Filing Date: January 31, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/209,338 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 15, 2005 under No. 2934040 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carottes brossées et pelées, carottes
fraîches; fibres de carottes transformées pour aliments
transformés; légumes frais et transformés et jus de légumes, jus
de carotte et boissons aux carottes, nommément boissons aux
fruits. Date de priorité de production: 31 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/209,338 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous
le No. 2934040 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,361. 2003/04/30. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El
Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SORCERESS 
WARES: Toys, games and playthings and toy figures, namely, toy
action figures and accessories therefor; toy vehicles; toy animals;
toy weapons; toy playsets featuring toy action figures, toy
vehicles, toy animals, toy weapons; decorations for Christmas
trees. Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu et personnages
jouets, nommément figurines articulées et accessoires connexes;
véhicules-jouets; animaux jouets; armes-jouets; matériel de jeu, à
savoir figurines articulées,véhicules-jouets, animaux jouets,
armes-jouets; décorations pour arbres de Noël. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,176,364. 2003/04/30. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El
Segundo, CA 90245-5012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAN-AT-ARMS 
WARES: Toys, games and playthings and toy figures, namely, toy
action figures and accessories therefor; toy vehicles; toy animals;
toy weapons; toy playsets featuring toy action figures, toy
vehicles, toy animals, toy weapons; decorations for Christmas
trees. Used in CANADA since at least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu et personnages
jouets, nommément figurines articulées et accessoires connexes;
véhicules-jouets; animaux jouets; armes-jouets; matériel de jeu, à
savoir figurines articulées,véhicules-jouets, animaux jouets,
armes-jouets; décorations pour arbres de Noël. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,176,508. 2003/05/01. Page One Productions Inc., a
corporation, 3108 Frances Stewart Road, Peterborough,
ONTARIO K9H 7J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE,
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

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

WARES: Motion picture films for broadcast on television featuring
information relating to pregnancy, prenatal development,
maternity, childbirth, fertility, infertility, preconception, and
postpartum issues; audio tapes, audio-video tapes, audio video
cassettes, audio video discs, and digital versatile discs featuring
information relating to pregnancy, prenatal development,
maternity, childbirth, fertility, infertility, preconception, and
postpartum issues; educational toys, texts and teaching aids in the
field of motherhood and parenting, namely, e-books in print, on
CD-Rom and in online format hosted on a website to accompany
online classes, and newborn baby model dolls; Printed matter and
paper goods, namely, books, magazines, manuals, pamphlets,
booklets, work books, posters; photographs, calendars, greeting
cards and journals; clothing, namely, jumpsuits, blouses, shirts,
jackets, coats, pants, shorts, jeans, skirts, jumpsuits, overalls, t-
shirts, sweat tops and bottoms, and dresses; belts,
undergarments, body shirts and diaper covers, socks, hats,
shoes, sleepers, pyjamas, and nightgowns, Halloween costumes;
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baby products, namely, blankets, diapers, baby wipes, diaper
pads, diaper bags, and diaper pails, breast pads, breast pumps,
bottles, bottle warmers, bottle sterilizers, breastfeeding shirts for
mothers, baby slings, bibs, burp pads, changing pads, baby safety
equipment, namely, choke tube toy testers, electrical outlet
covers, doorknob covers, window locks, cabinet locks, edge and
corner guards for furniture and walls, night lights, banister guards,
baby gates, sunshades for strollers and playpens, baby powder,
baby lotion, diaper disposal units, namely, diaper pails and diaper
disposal packaging sold as a unit, baby monitors. SERVICES:
Educational services namely, teaching courses about motherhood
and parenting; and providing an on-line computer database in the
field pregnancy, prenatal development, maternity, childbirth,
fertility, infertility, preconception, and postpartum issues, providing
entertainment and educational information via global computer
network, computerized on line ordering service featuring the retail
sale of books; retail and mail order sales services in the fields of
wearing apparel, toiletries, pre-recorded music, housewares,
books, educational materials, toys, baby products, products for
mothers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour télédiffusion
contenant de l’information concernant la grossesse, le
développement prénatal, la maternité, l’accouchement, la fertilité,
l’infertilité, la maternité de substitution et le post-partum; bandes
sonores, bandes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo, disques
audio et vidéo et disques numériques polyvalents contenant de
l’information concernant la grossesse, le développement prénatal,
la maternité, l’accouchement, la fertilité, l’infertilité, la maternité de
substitution et le post-partum; jouets éducatifs, textes et aides
pédagogiques dans les domaines de la maternité et du rôle
parental, nommément livres électroniques sous forme imprimée,
de CD-ROM et en ligne, hébergés sur un site Web, pour
accompagner des classes en ligne, et poupées ressemblant à des
nouveau-nés; imprimés et articles en papier, nommément livres,
revues, manuels, dépliants, livrets, cahiers d’exercices, affiches;
photographies, calendriers, cartes de souhaits et revues;
vêtements, nommément combinaisons-pantalons, chemisiers,
chemises, vestes, manteaux, pantalons, shorts, jeans, jupes,
combinaisons-pantalons, salopettes, tee-shirts, hauts et bas
d’entraînement et robes; ceintures, sous-vêtements, corsages-
culottes et couvre-couches, chaussettes, chapeaux, chaussures,
dormeuses, pyjamas et robes de nuit, costumes d’Halloween;
produits de soins pour bébés, nommément couvertures, couches,
débarbouillettes pour bébés, garnitures de couches, sacs à
couches et seaux à couches, coussinets pour sein, tire-lait,
biberons, chauffe-biberons, stérilisateurs de biberon, chemises
d’allaitement pour mères, porte-bébé, bavettes, garnitures à
langer; équipement de sécurité pour bébés, nommément
contrôleurs de jouets à étranglement interchangeable, couvercles
de prise électrique, couvre-boutons de porte, targettes de fenêtre,
serrures de meuble, baguettes de bordure et d’angle pour
meubles et murs, veilleuses, protège-rampes, barrières pour
bébés, stores pare-soleil pour poussettes et parcs pour enfants,
poudre pour bébés, lotion pour bébés; dispositifs d’élimination des
couches, nommément seaux à couches et emballage pour
élimination des couches vendus comme un tout, moniteurs de

surveillance de bébés. SERVICES: Services éducatifs,
nommément cours de formation ayant trait à la maternité et au rôle
parental; et fourniture de bases de données en ligne dans le
domaine de la grossesse, du développement prénatal, de la
maternité, de l’accouchement, de la fertilité, de l’infertilité, de la
préconception et du post-partum, service informatisé de
commande en ligne spécialisé dans la vente au détail de livres;
services de commande en ligne informatisés dans le domaine de
la vente au détail de livres; services de vente au détail et par
correspondance dans le domaine des articles vestimentaires, des
articles de toilette, de la musique préenregistrée, des articles
ménagers, des livres, du matériel éducatif, des jouets, des
produits de soins pour bébé, des produits pour mères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,177,929. 2003/05/13. CIT GROUP, INC., 1 CIT Drive,
Livingston, New Jersey 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

C IT SOAR 
SERVICES: Commercial and consumer financial services,
namely, secured and unsecured financing, asset based lending,
leasing of real estate, structured financing, project financing,
venture capital funding services to emerging and start-up
companies, franchise financing, rail, aviation financing, equipment
financing, factoring services, lines of credit lending, debt and
equity securities syndication, and equity investments. Priority
Filing Date: February 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/487,227 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 April 05, 2005 under No. 2,938,619 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers commerciaux et services
financiers destinés aux consommateurs, nommément
financement protégé et financement non protégé, prêt basé sur
l’actif, crédit-bail immobilier, financement structuré, financement
de projet, services de financement à risque aux nouvelles et aux
jeunes entreprises, financement de franchises, financement de
matériel ferroviaire, d’aéronautique, financement d’équipement,
services d’affacturage, lignes de prêt de crédit, syndication de
titres de créance et de titres à durée indéterminée, et
participations au capital. Date de priorité de production: 04 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
487,227 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril
2005 sous le No. 2,938,619 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,177,930. 2003/05/13. CIT GROUP, INC., 1 CIT Drive,
Livingston, New Jersey 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

C IT ROLL 
SERVICES: Commercial and consumer financial services,
namely, secured and unsecured financing, asset based lending,
leasing of real estate, structured financing, project financing,
venture capital funding services to emerging and start-up
companies, franchise financing, rail, aviation financing, equipment
financing, factoring services, lines of credit lending, debt and
equity securities syndication, and equity investments. Priority
Filing Date: February 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/487,228 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 April 05, 2005 under No. 2,938,620 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers commerciaux et services
financiers destinés aux consommateurs, nommément
financement protégé et financement non protégé, prêt basé sur
l’actif, crédit-bail immobilier, financement structuré, financement
de projet, services de financement à risque aux nouvelles et aux
jeunes entreprises, financement de franchises, financement de
matériel ferroviaire, d’aéronautique, financement d’équipement,
services d’affacturage, lignes de prêt de crédit, syndication de
titres de créance et de titres à durée indéterminée, et
participations au capital. Date de priorité de production: 04 février
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
487,228 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril
2005 sous le No. 2,938,620 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,178,355. 2003/05/27. Paul and Diane Callegari, a partnership,
P.O.Box 205, Porcupine, ONTARIO P0N 1C0 

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

SERVICES: Summer recreatioal camp. Used in CANADA since
May 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Camps de loisirs estivaux. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1999 en liaison avec les services.

1,178,876. 2003/05/23. Univation Technologies, LLC, 5555 San
Felipe, Suite 1950, Houston, Texas, 77056, 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 

XCAT 
WARES: Catalysts for use in the manufacture of plastics, rubber,
and olefin-based polymers; olefin-based polymers, namely
polyethylene and polypropylene based polymers, and plastic
molding compounds all for use in the manufacture of molded
plastic articles, plastic sheets and films. Priority Filing Date:
November 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/470,418 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. 2,952,492 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour utilisation dans la fabrication
de matières plastiques, de caoutchouc, et de polymères à base
d’oléfine; polymères à base d’oléfine, nommément polyéthylène et
polymères à base de polypropylène, et composés pour le moulage
du plastique tous pour la fabrication d’articles en plastique moulés,
de feuilles et de pellicules en plastique. Date de priorité de
production: 25 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/470,418 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. 2,952,492
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,178,877. 2003/05/23. Univation Technologies, LLC, 5555 San
Felipe, Suite 1950, Houston, Texas, 77056, 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 

PRODIGY 
WARES: Catalysts for use in the manufacture of plastics, rubber,
and olefin-based polymers; olefin-based polymers, namely
polyethylene and polypropylene based polymers, and plastic
molding compounds all for use in the manufacture of molded
plastic articles, plastic sheets and films. Priority Filing Date:
November 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/470,419 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. 2,952,493 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Catalyseurs pour utilisation dans la fabrication
de matières plastiques, de caoutchouc, et de polymères à base
d’oléfine; polymères à base d’oléfine, nommément polyéthylène et
polymères à base de polypropylène, et composés pour le moulage
du plastique tous pour la fabrication d’articles en plastique moulés,
de feuilles et de pellicules en plastique. Date de priorité de
production: 25 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/470,419 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. 2,952,493
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,118. 2003/05/27. YOSHIDA & CO., LTD., 17-6,
Higashikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing and footwear, namely, men’s and women’s
jackets, shirts, T-shirts, trousers, suits, skirts, scarves, clothing
belts, hats, gloves, socks, ties, neckties, shoes, sport shoes,
boots, sandals and slippers. (2) Work clothes, namely, work
uniforms, work jackets, work pants; garters, sock suspenders,
suspenders, waist bands, belts for clothing, jackets, jogging pants,
sweat pants, suits, skirts, ski jackets, trousers, overcoats,
topcoats, raincoats, cardigans, sweaters, vests and waistcoats,
open-necked shirts, sport shirts, blouses, polo shirts, dress shirts,
negligees, Japanese sleeping robes, pajamas, camisoles,
undershirts, chemises, slips, panties, shorts and briefs,
brassieres, petticoats, collar protectors (for wear), socks and
stockings, fur stoles, shawls, scarves, gloves and mittens,
neckties, neckerchieves, bandanas, knitted leg warmers to cover
all or a portion of the legs, mufflers, ear muffs, hats and caps.
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on
December 21, 2001 under No. 4531486 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et chaussures pour hommes et
femmes, nommément vestes, chemises, tee-shirts, pantalons,
costumes, jupes, foulards, ceintures, chapeaux, gants,
chaussettes, cravates, chaussures, souliers de sport, bottes,
sandales et pantoufles. (2) Vêtements de travail, nommément
uniformes de travail, vestes de travail, pantalons de travail;
jarretelles, bretelles, ceintures, ceintures pour vêtements, vestes,
pantalons de jogging, pantalons de survêtement, costumes,
jupes, vestes de ski, pantalons, paletots, pardessus,
imperméables, cardigans, chandails, gilets, chemises à col
ouvert, chemises sport, chemisiers, polos, chemises habillées,

déshabillés, peignoirs japonais, pyjamas, cache-corsets, gilets de
corps, chemises, combinaisons-jupons, culottes, shorts et
combinaisons-jupons, soutiens-gorge, jupons, protège-cols (à
porter), chaussettes et bas, étoles de fourrure, châles, foulards,
gants et mitaines, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, bas de
réchauffement tricotés pour couvrir les jambes entièrement ou
partiellement, cache-cols, cache-oreilles, chapeaux et casquettes.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 décembre 2001 sous le
No. 4531486 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,181,105. 2003/06/17. Nautor’s Swan Serviços de
Consultadoria , Lda, 22-2½ F Rua Joao Tavira, Funchal, Madeira
P-9000-075, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Education in the fields of boating, sailing and
yachting; providing of training in the fields of boating, sailing and
yachting; organizing and managing boating, sailing and yachting
events, regattas and races. Priority Filing Date: May 14, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3165289 in association with
the same kind of services. Used in PORTUGAL on services.
Registered in or for OHIM (EC) on October 19, 2004 under No.
003165289 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Éducation dans les domaines de la navigation de
plaisance, de la voile et du nautisme; fourniture de formation dans
les domaines de la navigation de plaisance, de la voile et du
nautisme; organisation et gestion d’activités, de régates et de
courses de navigation de plaisance, de voile et de nautisme. Date
de priorité de production: 14 mai 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 3165289 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 19 octobre 2004 sous le No.
003165289 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,182,385. 2003/06/23. RADICAL GAMES LTD., 369 Terminal
Avenue, 8th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 47 24 août 2005

WARES: (1) Computer software for playing video games,
computer games, digital games, and interactive games; computer
game software, video game software, digital game software and
interactive game software; and instruction and user manuals
supplied as a unit with the foregoing. (2) Operating system
software; operating system software for accessing global
computer and communication networks; computer, video, digital
and interactive game software that is downloadable from
computer and communication networks; computer software for
developing computer games, video games, digital games, and
interactive games; computer software for the design, creation and
rendering of three dimensional graphics; instruction and user
manuals supplied as a unit with the foregoing; printed matter and
publications, namely, user manuals, reference guides,
magazines, books, newsletters, and comic books in the field of
computer, video, digital and interactive entertainment.
SERVICES: Provision of access to, and transmission of,
computer, video, digital and interactive games via computer and
communication networks; provision of chat rooms and bulletin
boards for transmission and exchange of messages, data and
motion video among computer users concerning computer, video,
digital and interactive games and the computer gaming industry;
creation, production and distribution of films, film clips, television
clips, videos, animation, and computer generated images in the
field of computer games, video games, digital games and
interactive entertainment; providing information via computer and
communication networks in the field of computer games, video
games, digital games, and interactive games; entertainment
services, namely, providing on-line computer games, video
games, digital games or interactive games; special effects
animation services for computer games, video games, digital
games, and interactive games; providing interactive multiplayer
computer games, video games, digital games, and interactive
games played via computer networks and communication
networks; organizing and conducting exhibitions for users of
computer games, video games, digital games, and interactive
games; computer animation production services; entertainment
services, namely, providing on-line gaming; computer support
services, namely, provision of technical assistance and technical
support, troubleshooting of computer hardware and software
problems; computer software design services; computer game,
video game, digital game, and interactive game design consulting
services. Used in CANADA since at least March 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo, jeux sur
ordinateur, jeux numériques et jeux interactifs; logiciels de jeux sur
ordinateur, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux numériques et
logiciels de jeux interactifs; et manuels d’instructions et
d’utilisateur fournis comme un tout avec ces articles. (2)
Exploitation de logiciels de système; logiciels de système
d’exploitation pour accès à des réseaux informatiques et à des
réseaux de communications mondiaux; logiciels de jeux
d’ordinateur, de jeux vidéo, de jeux numériques et de jeux
interactifs, téléchargeables à partir de réseaux informatiques et de
réseaux de communications; logiciels pour élaboration de jeux
d’ordinateur, de jeux vidéo, de jeux numériques et de jeux

interactifs; logiciels pour conception, création et fourniture de
graphismes tridimensionnels; manuels d’instructions et manuels
de l’utilisateur fournis comme un tout avec les marchandises
susmentionnées; imprimés et publications imprimées,
nommément manuels de l’utilisateur, guides de référence, revues,
livres, bulletins et illustrés dans le domaine des divertissements
sur ordinateur, vidéo, numériques et interactifs. SERVICES:
Sollicitation et transmission de jeux informatiques, vidéo,
numériques et interactifs au moyen de réseaux informatiques et
de communication; bavardoirs et babillards pour transmission et
échange entre utilisateurs d’ordinateurs de messages, données et
vidéos animées concernant les jeux informatiques, vidéo,
numériques et interactifs et l’industrie des jeux informatisés;
création, production et distribution de films, inserts filmés,
téléinserts, vidéos, animation et images synthétiques sur les jeux
informatisés, les jeux vidéo, les jeux numériques et le
divertissement interactif; fourniture d’information sur les jeux
informatisés, les jeux vidéo, les jeux numériques et le
divertissement interactif via ordinateur et réseaux de
communication; services de divertissement, nommément
fourniture de jeux informatisés, jeux vidéo, jeux numériques et
jeux interactifs; services d’animation axée sur les effets spéciaux
pour jeux informatisés, jeux vidéo, jeux numériques et jeux
interactifs; fourniture de jeux informatisés multi-joueurs interactifs,
jeux vidéo, jeux numériques et jeux interactifs exécutables au
moyen de réseaux informatiques et de réseaux de
communication; organisation et tenue d’expositions pour
utilisateurs de jeux informatisés, jeux vidéo, jeux numériques et
jeux interactifs; services de production d’animation informatique;
services de divertissement, nommément fourniture de jeux en
ligne; services de soutien informatique, nommément fourniture
d’aide technique et de soutien technique, diagnostic de pannes de
matériel informatique et de logiciels; services de conception de
logiciels; services de conseil en conception de jeux informatisés,
jeux vidéo, jeux numériques et jeux interactifs. Employée au
CANADA depuis au moins mars 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,182,386. 2003/06/23. RADICAL GAMES LTD., 369 Terminal
Avenue, 8th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SQUIDNEY GUDGE 
WARES: Computer game software and video game software;
computer game programs; computer software for playing video
games, computer games, digital games, and interactive games;
computer game software downloadable from a computer network;
video game software for use on a computer or video game
console; interactive video game programs; computer and video
game discs; computer and video game cassettes; computer and
video game cartridges; instruction manuals supplied as a unit with
the foregoing; cinematographic films; motion picture films for
broadcast in theaters, on television, over the internet, and on video
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and DVD; toys, namely, mechanical toys; plastic character toys;
rubber character toys; plush toys; squeeze toys; wind-up toys.
SERVICES: Providing bulletin boards for the posting and
exchange of messages among computer users concerning
computer games, computer gaming, the computer gaming
industry, and interactive entertainment; providing on-line chat
rooms for the transmission of messages, data, and motion video
among computer users, concerning computer games, computer
gaming, the computer gaming industry, and interactive
entertainment; provision of access to, and transmission of,
computer, video, digital and interactive games via computer and
communication networks; entertainment services, namely,
providing on-line gaming; creation, production and distribution of
films, film clips, television clips, videos, animation, and computer
generated images in the field of computer games, video games,
digital games and interactive entertainment; providing information
via computer and communication networks in the field of computer
games, video games, digital games, and interactive games;
entertainment services, namely, providing on-line computer
games, video games, digital games or interactive games;
providing interactive multiplayer computer games, video games,
digital games, and interactive games played via computer
networks and communication networks; providing information in
the field of computer games, video games, digital games, and
interactive games. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ludiciels et logiciels de jeux vidéo; ludiciels;
logiciels pour jeux vidéo, jeux sur ordinateur, jeux numériques, et
jeux interactifs; ludiciels téléchargeables d’un réseau
informatique; logiciels de jeux vidéo pour utilisation sur un
ordinateur ou une console de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo interactifs; disques de jeux vidéo et de jeux sur ordinateur;
cassettes de jeux vidéo et jeux sur ordinateur; cartouches de jeux
vidéo et de jeux sur ordinateur; manuels d’instructions vendus
comme un tout avec les marchandises susmentionnées; films
cinématographiques; films cinématographiques pour diffusion
dans les cinémas, à la télévision, sur le réseau Internet, en vidéo
et en DVD; jouets, nommément jouets mécaniques; personnages
jouets en plastique; personnages jouets en caoutchouc; jouets en
peluche; jouets à presser; jouets mécaniques. SERVICES:
Babillards pour affichage et échange entre utilisateurs
d’ordinateurs de messages sur les jeux informatisés, la pratique
des jeux sur ordinateur, l’industrie des jeux informatisés et le
divertissement interactif; bavardoirs en ligne pour transmission
entre utilisateurs d’ordinateurs de messages, données et vidéos
animées concernant les jeux informatisés, la pratique des jeux sur
ordinateur, l’industrie des jeux informatisés et le divertissement
interactif; sollicitation et transmission de jeux informatiques, vidéo,
numériques et interactifs au moyen de réseaux informatiques et
de communication; services de divertissement, nommément
fourniture de jeux en ligne; création, production et distribution de
films, inserts filmés, téléinserts, vidéos, animation et images
synthétiques sur les jeux informatisés, les jeux vidéo, les jeux
numériques et le divertissement interactif; fourniture d’information
sur les jeux informatisés, les jeux vidéo, les jeux numériques et les
jeux interactifs via ordinateur et réseaux de communication;
services de divertissement, nommément fourniture de jeux
informatisés, jeux vidéo, jeux numériques et jeux interactifs;

fourniture de jeux informatisés multi-joueurs interactifs, jeux vidéo,
jeux numériques et jeux interactifs exécutables au moyen de
réseaux informatiques et de réseaux de communication;
fourniture d’information sur les jeux informatisés, les jeux vidéo,
les jeux numériques et les jeux interactifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,182,429. 2003/06/25. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

WINTARIO MILLIONS 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie et de pratique de jeux,
nommément tenue et gestion de loteries et de pratique de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,182,440. 2003/06/25. USFilter Corporation, (a Delaware
corporation), 181 Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Water purification contract service program. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on services.
Priority Filing Date: February 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/219,246 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 30, 2004 under No. 2,906,231 on
services.

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

SERVICES: Programme de contrats de travail en purification de
l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars
2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
26 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/219,246 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 30 novembre 2004 sous le No. 2,906,231 en liaison avec les
services.
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1,183,123. 2003/06/27. Assurant, Inc., (a Delaware corporation),
One Chase Manhattan Plaza, 41st Floor, New York, New York
10005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: (1) Business management and marketing services
for financial institutions, namely, administration of captive
insurance companies, direct mail advertising, telemarketing, sales
volume tracking, and database marketing services, namely,
application of algorithms in order to ascertain the propensity of
customers and potential customers to purchase specific financial
products or services based on various criteria. (2) Insurance
underwriting services in the fields of involuntary unemployment,
disability, accidental death and dismemberment, property and life
insurance; providing and administration of extended service
contracts in the fields of consumer appliance and electronics;
hazard and flood insurance tracking and placement services.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1999
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 08,
2003 under No. 2,704,761 on services.

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

SERVICES: (1) Services de commercialisation et de gestion des
affaires pour établissements financiers, nommément
administration de compagnies d’assurances captives, publicité
postale, télémarketing, surveillance du volume des ventes et
services de commercialisation de bases de données, nommément
application d’algorithmes de façon à assurer la propension des
clients et des clients éventuels à acheter des produits ou des
services financiers spécifiques selon divers critères. (2) Services
de souscription d’assurances dans les domaines du chômage
involontaire, de l’invalidité, des décès et des mutilations de nature
accidentelle, de l’assurance-vie et de l’assurance de biens;
fourniture et administration de contrats d’entretien prolongé dans
le domaine des appareils et des produits électroniques de
consommation; services de suivi en ce qui concerne l’assurance
contre les dangers et les inondations et services de placement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1999 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 avril 2003 sous le
No. 2,704,761 en liaison avec les services.

1,183,660. 2003/07/07. Coffee Marks Ltd., Marcus Garvey Drive,
Kingston 15, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The certification mark, as used
by persons authorized by the certifier, certifies that the coffee in
respect of which the mark is used is grown in the Blue Mountain
area of Jamaica by a person registered to grow coffee in that area
pursuant to the Coffee Industry Regulations 1953 of Jamaica;
processed or manufactured at a coffee works to which a license
has been granted pursuant to the Coffee Industry Regulations
1953 of Jamaica; and in respect of which a certificate has been
issued by or on behalf of the International Coffee Organisation.

WARES: Coffee and coffee beans. Used in CANADA since at
least as early as November 17, 1989 on wares. Used in JAMAICA
on wares. Registered in or for JAMAICA on January 21, 1985
under No. 21,443 on wares.

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

La marque de certification est utilisée pour indiquer que les
marchandises spécifiques susmentionnées en association avec
lesquelles elle s’applique correspondent à la norme définie
comme suit : La marque de certification, utilisée par les personnes
autorisées par le certificateur, certifie que le café en liaison avec
lequel la marque s’applique, est cultivé dans la région Blue
Mountain de la Jamaïque par une personne enregistrée pour
cultiver le café dans cette région, conformément au Règlement de
l’industrie du café 1953 de la Jamaïque; traité ou fabriqué à une
usine de traitement du café pour laquelle a été délivré un permis,
conformément au Règlement de l’industrie du café 1953 de la
Jamaïque; et en liaison avec lequel un certificat a été émis par
l’Organisation internationale du café, ou pour le compte de cette
organisation.
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MARCHANDISES: Café et café en grains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 1989 en
liaison avec les marchandises. Employée: JAMAÏQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le
21 janvier 1985 sous le No. 21,443 en liaison avec les
marchandises.

1,183,661. 2003/07/07. Coffee Marks Ltd., Marcus Garvey Drive,
Kingston 15, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
Certification Mark/Marque de certification 

JAMAICA BLUE MOUNTAIN 
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The certification mark, as used
by persons authorized by the certifier, certifies that the coffee in
respect of which the mark is used is grown in the Blue Mountain
area of Jamaica by a person registered to grow coffee in that area
pursuant to the Coffee Industry Regulations 1953 of Jamaica;
processed or manufactured at a coffee works to which a license
has been granted pursuant to the Coffee Industry Regulations
1953 of Jamaica; and in respect of which a certificate has been
issued by or on behalf of the International Coffee Organisation.

WARES: Coffee and coffee beans. Used in CANADA since at
least as early as November 17, 1989 on wares. Used in JAMAICA
on wares. Registered in or for JAMAICA on May 30, 1984 under
No. 21,255 on wares.

La marque de certification est utilisée pour indiquer que les
marchandises spécifiques susmentionnées en association avec
lesquelles elle s’applique correspondent à la norme définie
comme suit : La marque de certification, utilisée par les personnes
autorisées par le certificateur, certifie que le café en liaison avec
lequel la marque s’applique, est cultivé dans la région Blue
Mountain de la Jamaïque par une personne enregistrée pour
cultiver le café dans cette région, conformément au Règlement de
l’industrie du café 1953 de la Jamaïque; traité ou fabriqué à une
usine de traitement du café pour laquelle a été délivré un permis,
conformément au Règlement de l’industrie du café 1953 de la
Jamaïque; et en liaison avec lequel un certificat a été émis par
l’Organisation internationale du café, ou pour le compte de cette
organisation.

MARCHANDISES: Café et café en grains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 novembre 1989 en
liaison avec les marchandises. Employée: JAMAÏQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le
30 mai 1984 sous le No. 21,255 en liaison avec les marchandises.

1,183,712. 2003/07/08. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ADVANTAGE SUPRA 
WARES: Heart valve prostheses. Priority Filing Date: January
23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/206,515 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 11, 2004 under No.
2,841,812 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses pour valvules cardiaques. Date de
priorité de production: 23 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/206,515 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 mai 2004 sous le No. 2,841,812
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,184,514. 2003/07/29. Kids for Kids GmbH, Otto-Hahn-Strasse
20, 85609 München-Dornach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

Ben Board 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BOARD apart from the trade-mark in connection to the following
wares: ’board games, skateboard, surfboard, bodyboard,
wakeboard, sailboards, snowboards’.

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely x-ray
diffraction and x-ray fluorescence materials analyzers, nautical
apparatus namely marine satellite navigational systems,
surveying apparatus namely global positioning systems (GPS),
electric apparatus namely electric accumulator, electric audio play
back units with light and speaker, photographic apparatus namely
cameras, cinematographic apparatus namely video cameras,
motion picture cameras, optical apparatus namely laser scanners,
optical scanners, weighing apparatus namely scales, measuring
apparatus namely thermometers not for medical use, signalling
apparatus namely cathode ray tubes, checking(supervision)
apparatus namely audio, signal processors, namely RCL meters,
function generators, pulse generators, power supplies, probes,
clamps and clamp meters, multimeters, megohmeters, electrical
testers, voltage vanation event recorders video, data, encoders
and decoders for television signals, video and tv signal
generators, oscilloscopes, time frequency and phase counters,
life-saving apparatus namely emergency warning lights and
teaching apparatus namely video monitors and computers;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images (with exception of unexposed films) namely video cassette
recorders, dvd recorders, compact disc players, portable compact
disc players, video recorders, television sets and camcorders;
magnetic data carriers namely unrecorded compact and digital
versatile discs, pre-recorded compact and digital versatile discs
containing pre-recorded television broadcasts namely with
educational and entertaining contents; recording discs; cassettes,
videos, compact discs, CD-Roms, floppy discs, DVD’s (Digital
Versatile Discs) namely unrecorded audio and video cassettes,
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compact discs, CD-Roms, floppy discs as well as pre-recorded
audio and video cassettes, compact discs, CD-Roms, DVD’s
(Digital Versatile Discs) containing educational and entertaining
games, shows, storytelling and music as well as workshops,
classes and seminars, and floppy discs featuring programs for
educational and entertaining use, interactive and partly
interactive; slides; computer games, video games as peripheral
device for TV-sets; computer programs for creation of batch, near-
real-time and real-time data processing applications, computer
software featuring programs for educational and entertaining use,
interactive and partly interactive; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers;
computer peripheral devices; spectacles (optics); sunglasses;
spectacle cases; fire extinguising apparatus; paper namely art
paper, bond paper, carbon paper, computer paper, construction
paper, corrugated paper, craft paper, crepe paper, gummed
paper, loose leaf paper, note paper, printing paper, recycled
paper, tracing paper, typewriter and writing paper; cardboard and
goods made from these materials, not included in other classes
namely envelopes, file folders, hanging folders, stationary folders,
cardboard boxes, corrugated boxes, stationary boxes; printed
matter namely forms, guides, instructional books, texts, charts,
labels (not of textile), mail response cards; books, newspapers,
magazines, posters, labels, stickers, bookbinding material;
photographs; stationery namely writing paper, envelopes;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture)
namely staplers, hole punches, scissors, paper cutters and staple
removers; instructional and teaching material (except apparatus)
namely instructional books, educational books, schoolbooks,
workbooks, texts, charts and printed guides; plastic materials for
packaging (not included in other classes) namely bags, bubble
packs, film for industrial and/or commercial wrapping and padding
for shipping containers; printers’ type; printing blocks; games and
playthings namely board games, card games, puzzles, push and
pull toys, plush toys and plush toy animals, stuffed toys, dolls, doll
clothing, puppets, toy figurines, kites, plush animals; automatic
and coin-operated amusement machines; electronic games (video
games included) other than those adapted for use with television
receivers; playing cards; gymnastic and sporting articles not
included on other classes namely skateboards, rollerblades,
surfboards, bodyboards, wakeboards, surf skis, wave skis,
sailboards, snowboards and snow skis; decorations for Christmas
trees. SERVICES: Education and training services namely
providing classes, workshops and seminars in the fields of
preschool and elementary school education, including language
education, computer education training, entertainment, in
particular broadcast, movie and television entertainment namely
production and distribution of a continuing television education
and comic show, theatrical motion pictures on film; organization,
hosting and performance of events, namely cultural and/or sports
events and/or events serving entertainment purposes namely
races, games, walks, runs, dances, musical shows, theatre
performances, concerts, musical festivals, contests namely sports
event contests, competitive games and contests in coordination
with fund raising events; broadcast, movie and television
productions; rental and exploitation of movies for cinema and
television; sports activities namely organization of sports

competition and organizing exhibitions for all manner of sports and
cultural activities namely organizing community festivals featuring
a variety of activities, namely sporting events, art exhibitions, flea
markets, ethnic dances; publishing and editing of books and
periodicals namely magazines and newspapers as print media
and on electronic data carriers and in local, regional, national and
international computer networks and electronic publishing
services. Priority Filing Date: January 29, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 04 565.5/41 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BOARD
en dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises suivantes : "jeux de table, planches à roulettes,
planches de surf, planche d’eau vives, planches de sillage,
planches à voile, planches à neige".

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nommément analyseurs de matériaux par fluorescence X et
diffraction des rayons X, appareils nautiques, nommément
systèmes de navigation par satellite marins, appareils
d’arpentage, nommément systèmes de positionnement mondial,
appareils électriques, nommément accumulateurs électriques,
unités de lecture audio électriques avec éclairage et haut-parleur,
appareils de photographie, nommément appareils-photo,
appareils cinématographiques, nommément caméras vidéo,
cinécaméras, appareils d’optique, nommément tomomètres laser,
lecteurs optiques, appareils de pesage, nommément balances,
appareils de mesure, nommément thermomètres autres qu’à des
fins médicales, matériel de signalisation, nommément tubes
cathodiques, appareils de vérification (supervision), nommément
processeurs de signaux audio, nommément compteurs de RCL,
générateurs de fonctions, générateurs d’impulsions, blocs
d’alimentation, sondes, brides de serrage et électropinces,
multimètres, mégohmmètres, appareils de mesure électriques,
enregistreurs d’événements de variation électrique, codeurs et
décodeurs vidéo et de données pour signaux de télévision,
générateurs de signaux vidéo et de télévision, oscilloscopes,
compteurs de phase et de temps fréquence, appareils de
sauvetage, nommément feux de secours et appareils
d’enseignement, nommément moniteurs vidéo et ordinateurs;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d’images (sauf les films vierges), nommément
magnétoscopes à cassette, enregistreurs de DVD, lecteurs de
disques compacts, lecteurs de disques compacts portatifs,
magnétoscopes, téléviseurs et caméscopes; supports de
données magnétiques, nommément disques compacts et disques
numériques polyvalents non enregistrés, disques compacts et
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des
émissions de télévision préenregistrées, nommément avec du
contenu pédagogique et de divertissement; disques
d’enregistrement; cassettes, vidéos, disques compacts, CD-ROM,
disques souples, DVD (disques numériques polyvalents),
nommément cassettes audio et vidéo, disques compacts, CD-
ROM, disques souples non enregistrés ainsi qu’audiocassettes et
vidéocassettes, disques compacts, CD-ROM, DVD (disques
numériques polyvalents) préenregistrés, contenant des jeux
pédagogiques et de divertissement, des spectacles, des contes et
de la musique ainsi que des ateliers, des classes et des
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séminaires, et disques souples contenant des programmes
interactifs et partiellement interactifs pour utilisation pédagogique
et de divertissement; diapositives; jeux sur ordinateur, jeux vidéo
ainsi que dispositif périphériques pour téléviseurs; programmes
informatiques pour la création d’applications de traitement de
données en temps réel et en temps quasi réel par lot, logiciels
contenant des programmes interactifs et partiellement interactifs
pour utilisation pédagogique et de divertissement; machines
distributrices et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices,
équipement de traitement de données et ordinateurs;
périphériques; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes;
appareils d’extinction d’incendies; papier, nommément papier
couché, papier bond, papier carbone, papier d’imprimante, papier
de bricolage, papier cannelé, papier pour l’artisanat, papier crêpé,
papier gommé, feuilles mobiles, papier à notes, papier à imprimer,
papier recyclé, papier-calque, machine à écrire et papier à écrire;
carton et articles constitués de ce matériau, non incluses dans
d’autres catégories, nommément enveloppes, chemises, dossiers
suspendus, chemises de classement de papeterie, boîtes en
carton, caisses en carton ondulé, boîtes à papier à lettres;
imprimés, nommément formulaires, guides, livres d’instructions,
textes, diagrammes, étiquettes (non en textile), cartes de retour
par la poste; livres, journaux, magazines, affiches, étiquettes,
autocollants, matériaux à reliure; photographies; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes; articles
adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément agrafeuses, perforateurs à trous, ciseaux, massicots
et dégrafeuses; matériel didactique (sauf appareils) nommément
livres d’instructions, livres éducatifs, livres scolaires, cahiers,
textes, diagrammes et guides imprimés; matériaux plastiques
d’emballage (non inclus dans d’autres catégories), nommément
sacs, films à bulles d’air, films pour conditionnement industriel et/
ou commercial et matelassage pour conteneurs d’expédition;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; jeux et articles de
jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, casse-tête, jouets
à pousser et tirer, jouets en peluche et animaux en peluche, jouets
rembourrés, poupées, vêtements de poupée, marionnettes,
figurines jouets, cerfs-volants, animaux en peluche; machines de
jeux automatiques et payantes; jeux électroniques (y compris les
jeux vidéo) autres que ceux adaptés pour utilisation avec des
récepteurs de télévision; cartes à jouer; articles de gymnastique et
de sport non inclus dans d’autres catégories, nommément
planches à roulettes, patins à roues alignées, planches de surf,
planches d’eaux vives, planches de sillage, skis de surf, kayaks de
surf, planches à voile, planches à neige et skis; décorations pour
arbres de Noël. SERVICES: Services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de cours, ateliers et séminaires dans le
domaine de l’enseignement préscolaire et élémentaire, y compris
enseignement des langues, formation en informatique,
divertissement, en particulier diffusion, films et divertissements
télévisés, nommément production et distribution d’une émission
éducative et de comédie continue, films cinématographiques en
salles; organisation, hébergement et réalisation d’événements,
nommément événements culturels et/ou sportifs et/ou pour fins de
divertissement, nommément courses, jeux, marches, danses,
spectacles musicaux, représentations de pièces de théâtre,
concerts, festivals de musique, compétitions, nommément

compétitions sportives, jeux de compétition et concours en
conjonction avec des événements de collecte de fonds;
production d’émissions de radio et de télévision et de films;
location et exploitation de films pour cinéma et télévision; activités
sportives, nommément organisation de compétitions sportives et
organisation de démonstrations pour toutes sortes d’activités
sportives et culturelles, nommément organisation de festivals
communautaires comprenant toutes sortes d’activités,
nommément manifestations sportives, expositions d’oeuvres
d’art, marchés aux puces et danses ethniques; publication et
édition de livres et périodiques, nommément magazines et
journaux imprimés et sous forme électronique ainsi que sur des
réseaux informatiques locaux, régionaux, nationaux et
internationaux et services d’édition électronique. Date de priorité
de production: 29 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 04 565.5/41 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.

1,184,515. 2003/07/29. Kids for Kids GmbH, Otto-Hahn-Strasse
20, 85609 München-Dornach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

Bella Bubble 
WARES: Scientific apparatus and instruments, namely x-ray
diffraction and x-ray fluorescence materials analyzers, nautical
apparatus namely marine satellite navigational systems,
surveying apparatus namely global positioning systems (GPS),
electric apparatus namely electric accumulator, electric audio play
back units with light and speaker, photographic apparatus namely
cameras, cinematographic apparatus namely video cameras,
motion picture cameras, optical apparatus namely laser scanners,
optical scanners, weighing apparatus namely scales, measuring
apparatus namely thermometers not for medical use, signalling
apparatus namely cathode ray tubes, checking(supervision)
apparatus namely audio, signal processors, namely RCL meters,
function generators, pulse generators, power supplies, probes,
clamps and clamp meters, multimeters, megohmeters, electrical
testers, voltage vanation event recorders video, data, encoders
and decoders for television signals, video and tv signal
generators, oscilloscopes, time frequency and phase counters,
life-saving apparatus namely emergency warning lights and
teaching apparatus namely video monitors and computers;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images (with exception of unexposed films) namely video cassette
recorders, dvd recorders, compact disc players, portable compact
disc players, video recorders, television sets and camcorders;
magnetic data carriers namely unrecorded compact and digital
versatile discs, pre-recorded compact and digital versatile discs
containing pre-recorded television broadcasts namely with
educational and entertaining contents; recording discs; cassettes,
videos, compact discs, CD-Roms, floppy discs, DVD’s (Digital
Versatile Discs) namely unrecorded audio and video cassettes,
compact discs, CD-Roms, floppy discs as well as pre-recorded
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audio and video cassettes, compact discs, CD-Roms, DVD’s
(Digital Versatile Discs) containing educational and entertaining
games, shows, storytelling and music as well as workshops,
classes and seminars, and floppy discs featuring programs for
educational and entertaining use, interactive and partly
interactive; slides; computer games, video games as peripheral
device for TV-sets; computer programs for creation of batch, near-
real-time and real-time data processing applications, computer
software featuring programs for educational and entertaining use,
interactive and partly interactive; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and computers;
computer peripheral devices; spectacles (optics); sunglasses;
spectacle cases; fire extinguising apparatus; paper namely art
paper, bond paper, carbon paper, computer paper, construction
paper, corrugated paper, craft paper, crepe paper, gummed
paper, loose leaf paper, note paper, printing paper, recycled
paper, tracing paper, typewriter and writing paper; cardboard and
goods made from these materials, not included in other classes
namely envelopes, file folders, hanging folders, stationary folders,
cardboard boxes, corrugated boxes, stationary boxes; printed
matter namely forms, guides, instructional books, texts, charts,
labels (not of textile), mail response cards; books, newspapers,
magazines, posters, labels, stickers, bookbinding material;
photographs; stationery namely writing paper, envelopes;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture)
namely staplers, hole punches, scissors, paper cutters and staple
removers; instructional and teaching material (except apparatus)
namely instructional books, educational books, schoolbooks,
workbooks, texts, charts and printed guides; plastic materials for
packaging (not included in other classes) namely bags, bubble
packs, film for industrial and/or commercial wrapping and padding
for shipping containers; printers’ type; printing blocks; games and
playthings namely board games, card games, puzzles, push and
pull toys, plush toys and plush toy animals, stuffed toys, dolls, doll
clothing, puppets, toy figurines, kites, plush animals; automatic
and coin-operated amusement machines; electronic games (video
games included) other than those adapted for use with television
receivers; playing cards; gymnastic and sporting articles not
included on other classes namely skateboards, rollerblades,
surfboards, bodyboards, wakeboards, surf skis, wave skis,
sailboards, snowboards and snow skis; decorations for Christmas
trees. SERVICES: Education and training services namely
providing classes, workshops and seminars in the fields of
preschool and elementary school education, including language
education, computer education training, entertainment, in
particular broadcast, movie and television entertainment namely
production and distribution of a continuing television education
and comic show, theatrical motion pictures on film; organization,
hosting and performance of events, namely cultural and/or sports
events and/or events serving entertainment purposes namely
races, games, walks, runs, dances, musical shows, theatre
performances, concerts, musical festivals, contests namely sports
event contests, competitive games and contests in coordination
with fund raising events; broadcast, movie and television
productions; rental and exploitation of movies for cinema and
television; sports activities namely organization of sports
competition and organizing exhibitions for all manner of sports and

cultural activities namely organizing community festivals featuring
a variety of activities, namely sporting events, art exhibitions, flea
markets, ethnic dances; publishing and editing of books and
periodicals namely magazines and newspapers as print media
and on electronic data carriers and in local, regional, national and
international computer networks and electronic publishing
services. Priority Filing Date: January 29, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 04 564.7/41 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 scientifiques,
nommément analyseurs de matériaux par fluorescence X et
diffraction des rayons X, appareils nautiques, nommément
systèmes de navigation par satellite marins, appareils
d’arpentage, nommément systèmes de positionnement mondial,
appareils électriques, nommément accumulateurs électriques,
unités de lecture audio électriques avec éclairage et haut-parleur,
appareils de photographie, nommément appareils-photo,
appareils cinématographiques, nommément caméras vidéo,
cinécaméras, appareils d’optique, nommément tomomètres laser,
lecteurs optiques, appareils de pesage, nommément balances,
appareils de mesure, nommément thermomètres autres qu’à des
fins médicales, matériel de signalisation, nommément tubes
cathodiques, appareils de vérification (supervision), nommément
processeurs de signaux audio, nommément compteurs de RCL,
générateurs de fonctions, générateurs d’impulsions, blocs
d’alimentation, sondes, brides de serrage et électropinces,
multimètres, mégohmmètres, appareils de mesure électriques,
enregistreurs d’événements de variation électrique, codeurs et
décodeurs vidéo et de données pour signaux de télévision,
générateurs de signaux vidéo et de télévision, oscilloscopes,
compteurs de phase et de temps fréquence, appareils de
sauvetage, nommément feux de secours et appareils
d’enseignement, nommément moniteurs vidéo et ordinateurs;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d’images (sauf les films vierges), nommément
magnétoscopes à cassette, enregistreurs de DVD, lecteurs de
disques compacts, lecteurs de disques compacts portatifs,
magnétoscopes, téléviseurs et caméscopes; supports de
données magnétiques, nommément disques compacts et disques
numériques polyvalents non enregistrés, disques compacts et
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des
émissions de télévision préenregistrées, nommément avec du
contenu pédagogique et de divertissement; disques
d’enregistrement; cassettes, vidéos, disques compacts, CD-ROM,
disques souples, DVD (disques numériques polyvalents),
nommément cassettes audio et vidéo, disques compacts, CD-
ROM, disques souples non enregistrés ainsi qu’audiocassettes et
vidéocassettes, disques compacts, CD-ROM, DVD (disques
numériques polyvalents) préenregistrés, contenant des jeux
pédagogiques et de divertissement, des spectacles, des contes et
de la musique ainsi que des ateliers, des classes et des
séminaires, et disques souples contenant des programmes
interactifs et partiellement interactifs pour utilisation pédagogique
et de divertissement; diapositives; jeux sur ordinateur, jeux vidéo
ainsi que dispositif périphériques pour téléviseurs; programmes
informatiques pour la création d’applications de traitement de
données en temps réel et en temps quasi réel par lot, logiciels
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contenant des programmes interactifs et partiellement interactifs
pour utilisation pédagogique et de divertissement; machines
distributrices et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices,
équipement de traitement de données et ordinateurs;
périphériques; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes;
appareils d’extinction d’incendies; papier, nommément papier
couché, papier bond, papier carbone, papier d’imprimante, papier
de bricolage, papier cannelé, papier pour l’artisanat, papier crêpé,
papier gommé, feuilles mobiles, papier à notes, papier à imprimer,
papier recyclé, papier-calque, machine à écrire et papier à écrire;
carton et articles constitués de ce matériau, non incluses dans
d’autres catégories, nommément enveloppes, chemises, dossiers
suspendus, chemises de classement de papeterie, boîtes en
carton, caisses en carton ondulé, boîtes à papier à lettres;
imprimés, nommément formulaires, guides, livres d’instructions,
textes, diagrammes, étiquettes (non en textile), cartes de retour
par la poste; livres, journaux, magazines, affiches, étiquettes,
autocollants, matériaux à reliure; photographies; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes; articles
adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément agrafeuses, perforateurs à trous, ciseaux, massicots
et dégrafeuses; matériel didactique (sauf appareils) nommément
livres d’instructions, livres éducatifs, livres scolaires, cahiers,
textes, diagrammes et guides imprimés; matériaux plastiques
d’emballage (non inclus dans d’autres catégories), nommément
sacs, films à bulles d’air, films pour conditionnement industriel et/
ou commercial et matelassage pour conteneurs d’expédition;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; jeux et articles de
jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes, casse-tête, jouets
à pousser et tirer, jouets en peluche et animaux en peluche, jouets
rembourrés, poupées, vêtements de poupée, marionnettes,
figurines jouets, cerfs-volants, animaux en peluche; machines de
jeux automatiques et payantes; jeux électroniques (y compris les
jeux vidéo) autres que ceux adaptés pour utilisation avec des
récepteurs de télévision; cartes à jouer; articles de gymnastique et
de sport non inclus dans d’autres catégories, nommément
planches à roulettes, patins à roues alignées, planches de surf,
planches d’eaux vives, planches de sillage, skis de surf, kayaks de
surf, planches à voile, planches à neige et skis; décorations pour
arbres de Noël. SERVICES: Services d’éducation et de formation,
nommément fourniture de cours, ateliers et séminaires dans le
domaine de l’enseignement préscolaire et élémentaire, y compris
enseignement des langues, formation en informatique,
divertissement, en particulier diffusion, films et divertissements
télévisés, nommément production et distribution d’une émission
éducative et de comédie continue, films cinématographiques en
salles; organisation, hébergement et réalisation d’événements,
nommément événements culturels et/ou sportifs et/ou pour fins de
divertissement, nommément courses, jeux, marches, danses,
spectacles musicaux, représentations de pièces de théâtre,
concerts, festivals de musique, compétitions, nommément
compétitions sportives, jeux de compétition et concours en
conjonction avec des événements de collecte de fonds;
production d’émissions de radio et de télévision et de films;
location et exploitation de films pour cinéma et télévision; activités
sportives, nommément organisation de compétitions sportives et
organisation de démonstrations pour toutes sortes d’activités

sportives et culturelles, nommément organisation de festivals
communautaires comprenant toutes sortes d’activités,
nommément manifestations sportives, expositions d’oeuvres
d’art, marchés aux puces et danses ethniques; publication et
édition de livres et périodiques, nommément magazines et
journaux imprimés et sous forme électronique ainsi que sur des
réseaux informatiques locaux, régionaux, nationaux et
internationaux et services d’édition électronique. Date de priorité
de production: 29 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 04 564.7/41 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.

1,184,772. 2003/07/31. SK Corporation, 99 Seorin-dong, Jongro-
gu, Seoul 110-110, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PLASMER 
WARES: Polyethylene resins, polyproplyene resins, acrylonitrile
butadiene styrene resins, polystyrene resins, polyethylene
terephthalate resins, styrene acrylonitrile resins, butylate resins,
polybutylene resins, polybutylene terephthalate resins, plastics
(unprocessed); styrene-butadiene rubber; butyl rubber, poly
isoprene rubber, poly chloroprene rubber, isobutylene-isoprene
rubber, ethylene propylene diene rubber, ethylene propylene
rubber, polyolefin sulfide rubber, polyolefin oxide rubber, synthetic
polybutadiene rubber. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines de polyéthylène, résines de
polypropylène, résines acrylonitrile-butadiène-styrène, résines de
polystyrène, résines de polyéthylène téréphthalate, résines de
styrène acrylonitrile, résines de butylate, résines de polybutylène,
résines de polybutylène téréphtalate, matières plastiques (brutes);
caoutchouc butadiène-styrène; butylcaoutchouc, caoutchouc
poly-isoprène, cautchouc polychloroprène, butylcaoutchouc,
caoutchouc éthylène-propylène-diène, caoutchouc éthylène-
propylène, caoutchouc de sulfure de polyoléfine, caoutchouc
d’oxyde de polyoléfine, caoutchouc de polybutadiène synthétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,216. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 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 

SLK 63 
WARES: Model vehicles; automobiles and their structural and
replacement parts. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303264.2 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Modèles de véhicules; automobiles et pièces
de structure et pièces de rechange connexes. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303264.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,217. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 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 

R 63 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303255 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303255 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,218. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 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 

CLK 63 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303259 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303259 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,219. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 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 

S 65 

WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303266 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303266 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,220. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 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 

SL 63 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303261.8 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303261.8 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,221. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 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 

E 63 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303263.4 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303263.4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,185,222. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 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 

CL 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303265.0 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303265.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,225. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 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 

ML 63 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303256 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303256 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,228. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, 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 

SL 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: January 22, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30303267.7 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 22 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30303267.7 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,281. 2003/07/22. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK E7L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEEFEATER 
WARES: Appetizers and snack foods, namely frozen potato
snacks, battered vegetables, onion rings, battered cheese
products, cheese-sticks, pizza, brushetta, garlic bread, frozen
bread with a filling. SERVICES: Promoting the sale of food
products through the conduct of contests and sweepstakes, and
through the distribution of printed material and/or broadcast media
by means of newsletters, brochures, stickers, posters and internet
sites, through retail store displays and product samplings, and
through the distribution of promotional items and literature;
promotion of sale of goods through contests, sweepstakes, retail
store displays, point of sale materials and other promotional
material relating to food products of the applicant and/or products
of others; operation of a business dealing in the manufacture,
distribution and sale of food products and the distribution of
discount cards and coupons and discount contests and programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre et goûters, nommément
pommes de terre surgelées, légumes en pâte à frire, rondelles
d’oignon, produits fromagers en pâte à frire, bâtonnets au
fromage, pizza, brushetta, pain à l’ail, pain surgelé avec garniture.
SERVICES: Promotion de la vente de produits alimentaires au
moyen de concours et de sweepstakes et de la distribution de
médias imprimés et/ou diffusés, nommément bulletins, brochures,
autocollants, affiches et sites Internet, au moyen d’étalages en
magasin de détail et d’échantillons de produits et de la distribution
d’articles et de documents de promotion; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours, de sweepstakes,
d’étalages en magasin de détail, de matériel de point de vente et
d’autre matériel promotionnel ayant trait aux produits alimentaires
du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de produits alimentaires et la distribution de cartes de rabais et de
bons de réduction ainsi que de concours et de programmes de
rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,186,388. 2003/08/05. DYLAN’S CANDYBAR LLC, a Delaware
corporation, 315 East 62 Street - 6th Floor, New York, New York
10021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Candy and frozen confections. Used in CANADA since
at least as early as March 31, 2002 on wares. Priority Filing Date:
March 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/222572 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et friandises surgelées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
222572 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,187,824. 2003/08/20. Planterra Corporation, 7315 Drake Road,
West Bloomfield, Michigan 48322, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: (1) Retail store and distributorship services featuring
horticultural products, plants, flowers, and trees; consulting,
designing, installing and maintenance services in the field of
horticulture for commercial and residential establishments; floral,
plant, and tree holiday decorating and designing services,
including parties, seasonal events and conferences; greenhouse
services; conducting greenhouse exhibitions of exotic and rare
trees, plants and flowers; providing reports and information on the

benefits of plants in hospitals, consumer habits, improving worker
productivity, removing pollution and improving the environment.
(2) Consultation and design services in the field of horticulture for
commercial and residential establishments; greenhouse services;
providing reports and information on the benefits of plants in
hospitals; installation and maintenance services in the field of
horticulture for commercial and residential establishments; retail
store and distributorship services featuring horticultural products,
plants, flowers, and trees; providing reports and information in the
field of consumer habits and improving worker productivity.
Priority Filing Date: August 18, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/541,129 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2,896,866 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de distribution
spécialisés dans les produits horticoles, les plantes, les fleurs et
les arbres; services de consultation, de conception, d’installation
et d’entretien dans le domaine de l’horticulture pour
établissements commerciaux et résidentiels; services de
décoration et de conception florales, de plantes et d’arbres pour
les fêtes, y compris fêtes, événements saisonniers et
conférences; services de serres; tenue d’expositions en serre
d’arbres, de plantes et de fleurs exotiques et rares; fourniture de
rapports et d’information portant sur les avantages de la présence
de plantes dans les hôpitaux, les moeurs de consommation,
l’amélioration de la productivité des travailleurs, l’enlèvement de la
pollution et l’amélioration de l’environnement. (2) Services de
conception et de consultation dans le domaine de l’horticulture
pour des établissements commerciaux et résidentiels; services de
serres; fourniture de rapports et d’information sur les avantages
de plantes dans des hôpitaux; services d’installation et d’entretien
dans le domaine de l’horticulture pour des établissements
commerciaux et résidentiels; services de distribution et de
magasins de détail spécialisés dans les produits horticoles, les
plants, les fleurs et les arbres; fourniture de rapports et
d’information dans le domaine des habitudes des consommateurs
et de l’amélioration de productivité des travailleurs. Date de
priorité de production: 18 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/541,129 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,896,866 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,188,462. 2003/08/14. Sunpor Kunststoff Ges.m.b.H.,
Stattersdorfer Hauptstraße 48, A-3100 St. Pölten, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SUNCOLOR 
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WARES: (1) Artificial and synthetical resins, unprocessed (in
powder, liquid or paste form); plastic materials for packaging;
polystyrene granulates used for insulating materials for buildings
and machinery; gutta-percha, gum; polystyrene foils, plates and
bars; packaging materials for packing made of expandable
polystyrene granulates; polystyrene stoppers, plugs and
granulates; building materials namely polystyrene boards, sheets,
blocks and granulates, natural and artificial stones, cement, lime,
mortar, plaster and gravel; pipes made of sandstone or cement;
expandable polystyrene granulates. (2) Polystyrene granulates for
packaging and building materials namely moulded packaging,
boards, sheets and blocks. SERVICES: (1) Consultancy services
on the application of plastic insulation materials; technical
planning in connection with insulations by plastic materials. (2)
Consultancy services on the application of expandable
polystyrene granulates, technical planning in connection with
expandable polystyrene granulates. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 septembre 1999
sous le No. 184 250 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: (1) Résines artificielles et synthétiques non
transformées (en poudre, liquide ou pâte); matériaux plastiques
pour emballage; granules de polystyrène pour matériaux isolants
pour bâtiments et machinerie; gutta-percha, gomme; feuilles,
plaques et barres de polystyrène; matériaux d’emballage sous
forme de granules de polystyrène expansible; bouchons et
granulés en polystyrène; matériaux de construction, nommément
planches, feuilles, blocs et granulés de polystyrène, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier;
tuyaux en grès ou ciment; granulés de polystyrène expansible. (2)
Granules de polystyrène pour matériaux d’emballage et de
construction, nommément emballage, panneaux, feuilles et blocs
moulés. SERVICES: (1) Services de consultation sur l’application
de matériaux isolants en plastique; planification technique en
rapport avec l’isolation au moyen de matières plastiques. (2)
Services de consultation sur l’application de granules de
polystyrène extensibles, de planification technique en rapport
avec les granules de polystyrène extensibles. Used in AUSTRIA
on wares (2) and on services (2). Registered in or for AUSTRIA
on September 20, 1999 under No. 184 250 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1). Benefit of section 14 is claimed on wares (2) and on
services (2).

1,188,463. 2003/08/14. Sunpor Kunststoff Ges.m.b.H.,
Stattersdorfer Hauptstraße 48, A-3100 St. Pölten, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SUNFILL 

WARES: (1) Artificial and synthetical resins, unprocessed (in
powder, liquid or paste form); plastic materials for packaging;
polystyrene granulates used for insulating materials for buildings
and machinery; gutta-percha, gum; polystyrene foils, plates and
bars; packaging materials for packing made of expandable
polystyrene granulates; polystyrene stoppers, plugs and
granulates; building materials namely polystyrene boards, sheets,
blocks and granulates, natural and artificial stones, cement, lime,
mortar, plaster and gravel; pipes made of sandstone or cement;
expandable polystyrene granulates. (2) Polystyrene granulates for
packaging and building materials namely moulded packaging,
boards, sheets and blocks. SERVICES: (1) Consultancy services
on the application of plastic insulation materials; technical
planning in connection with insulations by plastic materials. (2)
Consultancy services on the application of expandable
polystyrene granulates, technical planning in connection with
expandable polystyrene granulates. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 09 octobre 1997
sous le No. 172 004 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (2).

MARCHANDISES: (1) Résines artificielles et synthétiques non
transformées (en poudre, liquide ou pâte); matériaux plastiques
pour emballage; granules de polystyrène pour matériaux isolants
pour bâtiments et machinerie; gutta-percha, gomme; feuilles,
plaques et barres de polystyrène; matériaux d’emballage sous
forme de granules de polystyrène expansible; bouchons et
granulés en polystyrène; matériaux de construction, nommément
planches, feuilles, blocs et granulés de polystyrène, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier;
tuyaux en grès ou ciment; granulés de polystyrène expansible. (2)
Granules de polystyrène pour matériaux d’emballage et de
construction, nommément emballage, panneaux, feuilles et blocs
moulés. SERVICES: (1) Services de consultation sur l’application
de matériaux isolants en plastique; planification technique en
rapport avec l’isolation au moyen de matières plastiques. (2)
Services de consultation sur l’application de granules de
polystyrène extensibles, de planification technique en rapport
avec les granules de polystyrène extensibles. Used in AUSTRIA
on wares (2) and on services (2). Registered in or for AUSTRIA
on October 09, 1997 under No. 172 004 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1). Benefit of section 14 is claimed on wares (2) and on
services (2).

1,189,246. 2003/09/16. LUMUS LTD., 2 Bergman Street, Rabin
Science, Park, Rechovot 76705, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

LUMUS 
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WARES: (1) Optical apparatus and instruments, namely,
diffractive optical units, substrate-guided optical units, optical
beam steering units, light guides, light transmittance and
reflectance substrates, image display units, head-mounted
displays, heads-up displays, hand-held displays, beam and image
expanders, optical switching units, optical polarizers, starlight
amplifying units, infrared/thermal cameras; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound/images, namely,
audio/video amplifiers, loudspeakers, signal processors, mixers,
tuners, television receivers, optical disc players, audiovisual
receivers, graphic equalizers, headphones, earphones, audio/
video optical disc recorders/players, audio/video receivers; home
theatre and public entertainment video projectors, namely, plasma
displays and television sets, video and data rear projection
displays, digital light-processing projectors; digital receivers and
decoders for satellite, cable and terrestrial transmission; cameras,
video cameras; telephones, mobile telephones, cellular
telephones; weighing and measuring units, namely, scales,
measuring rules, laser measuring systems, lasers for measuring
purposes, resistance measuring instruments, transits for
surveying, sensors for the determination of temperatures,
positions and distances; electro-optical apparatus and
instruments for measuring distance and angles for surveying
applications; apparatus and instruments for positioning by
satellites; data-processing computers; smart terminals featuring
computers; wireless computer peripherals; video
teachingconference equipment, namely, cathode ray tubes, liquid
crystal display and plasma video monitors, DVDs, VCRs,
computers, printers, scanners, facsimile machines, photocopying
machines, data-processing equipment, namely, circuit boards;
computer software and programs used in optical applications for
aforesaid and following goods; cash registers; calculating
machines, namely, calculators; fire-extinguishing apparatus;
glasses; sunglasses; lenses; protective helmets. (2) Optical
apparatus and instruments for use with medical, surgical,
veterinary or dental treatments, namely, diffractive optical units,
substrate-guided optical units, optical beam steering units, light
guides, light transmittance and reflectance substrates, image
display units, head-mounted displays, hand-held displays; beam
and image expanders; optical switching units; optical polarizers;
head-up displays used to project information into a user’s field of
view; optical projectors; glasses; protective helmets; mobile
display units; all for use with medical, surgical, veterinary or dental
apparatus and instruments and/or in medical and surgical
treatments; medical measuring and weighing instruments;
medical diagnostic apparatus, namely, diagnostic apparatus for
the determination of coronary, vasculary and orthopaedic
conditions and for the monitoring of surgical activity and healing
processes; pumps for medical purposes; lasers for medical
purposes; apparatus for adjusting electro-medical apparatus and
retrieving data from such apparatus; apparatus for medical
purposes operating with ultrasound, ultrasound machines;
medical imaging machines. (3) Optical apparatus and instruments
for use with vehicles of all kinds and for locomotion by land, air or
water, namely, diffractive optical units, substrate-guided optical
units, optical beam steering units, light guides; light transmittance
and reflectance substrates; image display units, head-mounted
displays, hand-held displays; beam and image expanders; optical
switching units; optical polarizers; head-up displays used to

project information into a user’s field of view; optical projector;
glasses; protective helmets; mobile display units; all for use with
vehicles of all kinds and apparatus for locomotion by land, air or
water. (4) Optical apparatus and instruments used for games and
playthings, namely, diffractive optical units, substrate-guided
optical units, optical beam steering units, light guides; light
transmittance and reflectance substrates; image display units,
head-mounted displays, hand-held displays; beam and image
expanders; optical switching units; optical polarizers; head-up
displays used to project information into a user’s field of view;
optical projectors; glasses; protective helmets; mobile displays
units; all for use with games and playthings; namely, interactive
role-play games, board games, parlour games, family games,
boxed games; dolls; robots; amusement machines; computer
game discs, compact discs featuring computer games, video
compact discs featuring computer games; motion picture film
featuring animation, education and computer games; pre-
recorded video tapes featuring computer games, music,
landscape, education and animation; musical sound recordings;
prerecorded audio tapes featuring music; video and computer
games and hand-held electronic games, as well as with gymnastic
and sporting articles, namely, scuba diving masks, scuba goggles,
racquet sports equipment, bicycles; exercise machines and
apparatus, namely, stationary exercise bikes; exercise equipment,
namely, stair-stepping machines, exercise tables, exercise
treadmills, jogging machines; weight-lifting machines. Priority
Filing Date: March 17, 2003, Country: ISRAEL, Application No:
163350 in association with the same kind of wares (1); March 17,
2003, Country: ISRAEL, Application No: 163351 in association
with the same kind of wares (2); March 17, 2003, Country:
ISRAEL, Application No: 163352 in association with the same kind
of wares (3); March 17, 2003, Country: ISRAEL, Application No:
163353 in association with the same kind of wares (4). Used in
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on March 06,
2005 under No. 163350 on wares (1); ISRAEL on March 06, 2005
under No. 163351 on wares (2); ISRAEL on March 06, 2005 under
No. 163352 on wares (3); ISRAEL on March 06, 2005 under No.
163353 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques,
nommément éléments d’optique diffractive, éléments d’optique
guidés par substrat, éléments d’orientation de faisceau lumineux,
guides d’ondes optiques, substrats de transmission et de réflexion
de la lumière, dispositifs de visualisation d’images, visiocasques,
afficheurs tête haute, afficheurs portables, dilatateurs de
faisceaux et élargisseurs d’images, commutateurs optiques,
polariseurs optiques, intensificateurs d’images, appareils-photo
thermiques/infrarouges; appareils pour enregistrement,
transmission ou reproduction de sons/images, nommément
amplificateurs audio/vidéo, haut-parleurs, processeurs de
signaux, mélangeurs, syntoniseurs, récepteurs de télévision,
lecteurs de disques optiques, récepteurs audiovisuels, égaliseurs
graphiques, casques d’écoute, écouteurs, enregistreurs/lecteurs
de disques optiques audio/vidéo, récepteurs audio/vidéo;
vidéoprojecteurs pour cinéma-maison et divertissement public,
nommément afficheurs et téléviseurs à plasma, écrans vidéo et
informatiques à rétroprojection, projecteurs à traitement
numérique de la lumière; récepteurs et décodeurs numériques
pour transmissions satellite, câblées et terrestres; appareils-
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photo, caméras vidéo; téléphones, téléphones mobiles,
téléphones cellulaires; appareils de pesage et de mesure,
nommément balances, règles à mesurer, systèmes de mesure au
laser, lasers à mesurer, instruments de mesure de la résistance,
théodolites pour arpentage, capteurs pour la détermination de la
température, de la position et de la distance; appareils et
instruments électro-optiques pour mesure de la distance et des
angles pour applications d’arpentage; appareils et instruments
pour positionnement par satellite; ordinateurs de traitement de
données; terminaux intelligents comprenant des ordinateurs;
périphériques sans fil; matériel de visioconférence, nommément
tubes cathodiques, écrans à cristaux liquides et moniteurs vidéo à
plasma, DVD, magnétoscopes, ordinateurs, imprimantes, lecteurs
optiques, télécopieurs, photocopieurs, équipement de traitement
de données, plaquettes de circuits; logiciels et programmes pour
applications optiques pour les marchandises précitées et
suivantes; caisses enregistreuses; machines à calculer,
nommément calculatrices; matériel d’extinction d’incendie; verres;
lunettes de soleil; lentilles; casques protecteurs. (2) Appareils et
instruments optiques pour utilisation dans le domaine des
traitements médicaux, chirurgicaux, vétérinaires ou dentaires,
nommément éléments d’optique diffractive, éléments d’optique
guidés par substrat, appareils optiques de radiothérapie à
faisceau dirigé, conduits de lumière, substrats de transmission et
de réflexion de la lumière, dispositifs de visualisation d’images,
visiocasques, afficheurs portables; dilatateurs de faisceaux et
élargisseurs d’images; commutateurs optiques; polariseurs
optiques; afficheurs tête haute pour projection d’information dans
le champ de vision de l’utilisateur; projecteurs optiques; lunettes;
casques protecteurs; afficheurs mobiles; tous pour utilisation dans
le domaine des appareils et instruments et/ou traitements
médicaux, chirurgicaux, vétérinaires ou dentaires; instruments
médicaux de mesure et de pesée; appareils de diagnostic
médical, nommément appareils de diagnostic pour l’évaluation
des troubles coronaires, vasculaires et orthopédiques et pour la
surveillance de l’activité chirurgicale et du processus de
rétablissement; pompes à usage médical; lasers à usage médical;
appareils pour l’ajustement des appareils électro-médicaux et
l’extraction des données à partir de ces appareils; appareils à
usage médical utilisés en liaison avec des ultrasons et des
machines à ultrasons; machines d’imagerie médicale. (3)
Appareils et instruments optiques pour utilisation avec des
véhicules de toutes sortes et pour transport par terre, air ou eau,
nommément éléments d’optique diffractive, éléments d’optique
guidés par substrat, éléments d’orientation de faisceau lumineux,
guides d’ondes optiques; substrats de transmission et de réflexion
de la lumière; dispositifs de visualisation d’images, visiocasques,
afficheurs portables; dilatateurs de faisceaux et d’images;
commutateurs optiques; polariseurs optiques; afficheurs tête
haute pour projection d’information dans le champ de vision de
l’utilisateur; projecteurs optiques; verres; casques protecteurs;
afficheurs mobiles; tous pour utilisation avec des véhicules et
appareils de toutes sortes pour transport par voie terrestre,
aérienne ou maritime. (4) Appareils et instruments optiques pour
utilisation dans le domaine des jeux et articles de jeu, nommément
appareils optiques de diffraction, appareils optiques à ondes
guidées par substrats, unités optiques de guidage de faisceaux,
conduits de lumière; substrats pour la transmission et la réflexion
de la lumière; visualisateurs d’images, afficheurs sur tête,

afficheurs portatifs; dilatateurs de faisceaux et élargisseurs
d’images; matrices de commutation optique; polariseurs;
afficheurs sur tête utilisés pour projeter de l’information dans le
champ de vision de l’utilisateur; projecteurs optiques; lunettes;
casques protecteurs; afficheurs mobiles; tous pour utilisation dans
le domaine des jeux et articles de jeu; nommément jeux de rôles
interactifs, jeux de table, jeux de société, jeux pour la famille, jeux
en boîte; poupées; robots; machines de jeux; disques de jeu
informatisé, disques compacts comprenant des jeux d’ordinateur,
vidéodisques compacts comprenant des jeux d’ordinateur; film de
cinéma dans le domaine de l’animation, de l’éducation et des jeux
d’ordinateur; bandes vidéo préenregistrées dans le domaine des
jeux d’ordinateur, de la musique, des paysages, de l’éducation et
de l’animation; enregistrements sonores de musique; bandes
audio préenregistrées contenant de la musique; jeux vidéo, jeux
d’ordinateur et jeux électroniques à main, et articles de
gymnastique et de sport, nommément masques de plongée,
lunettes de plongée, équipement pour sports de raquette,
bicyclettes; machines et appareils d’exercice, nommément
bicyclettes stationnaires; matériel d’exercice, nommément
marchepieds ergonomiques, tables d’exercice, exerciseurs de
marche, tapis roulants motorisés; machines d’haltérophilie. Date
de priorité de production: 17 mars 2003, pays: ISRAËL, demande
no: 163350 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
17 mars 2003, pays: ISRAËL, demande no: 163351 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 17 mars 2003, pays:
ISRAËL, demande no: 163352 en liaison avec le même genre de
marchandises (3); 17 mars 2003, pays: ISRAËL, demande no:
163353 en liaison avec le même genre de marchandises (4).
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 mars 2005 sous le No.
163350 en liaison avec les marchandises (1); ISRAËL le 06 mars
2005 sous le No. 163351 en liaison avec les marchandises (2);
ISRAËL le 06 mars 2005 sous le No. 163352 en liaison avec les
marchandises (3); ISRAËL le 06 mars 2005 sous le No. 163353
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,190,156. 2003/09/10. Maui Wowi International, Inc., 5445 DTC
Parkway, Suite 1050, Greenwood Village, CO 80111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

The right to the exclusive use of FRESH HAWAIIAN BLENDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Soft drinks. (2) Frozen confections, namely, frozen
dairy-based and non-dairy fruit bars. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses. (2) Friandises
surgelées, nommément barres aux fruits surgelées à base de lait
et non à base de lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,191,787. 2003/09/26. PARK, JUNSEONG / PARK,
KYUNGRIM: A PARTNERSHIP, 177 LYNDHURST DRIVE,
THORNHILL, ONTARIO L3T 6T8 

LADY AURA 
WARES: Body soap, hair shampoo, hair conditioner, hair dye, hair
bleach, hair straightener, hair waving preparation, hair grooming
products, namely, hair gel, hair moose, hair removal products,
namely, wax, tweezer, lipstick, manicure preparations, namely,
lotion, gel, creams, polisher, mouth wash, shaving preparation,
skin cleanser, skin moisturizer, tanning preparation, massage oil,
antiwrinkle preparation, baby care products, namely, baby
powder, deodorant, lotion, shampoo, soap, sunscreen, bath
preparation, body makeup, namely, lotion, gel, powder, dentifrice,
deodorant, douche, eye lotion, eye mascara, eye shadow, false
eyelashes, face make-up, namely, foundation, powder, blush,
aroma therapy products, namely, oil, salt, face and body treatment
cream, oil, gel, body perfume, genital deodorant, genital lubricant,
dietary dupplement, namely, tablet, liquids, that help lose weight,
or that provides nutrients or vitamins, hard candy, sucker,
lollypops, jelly, chocolates. SERVICES: Export, import,
distributing aforementioned products to retailers and wholesalers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savon pour le corps, shampoing, revitalisant
capillaire, teinture pour cheveux, décolorant pour les cheveux,
défrisant, préparation pour onduler les cheveux, produits de
toilettage pour les cheveux, nommément gel capillaire, poils
d’orignal, produits pour enlever les poils, nommément cire,
pincettes, rouge à lèvres, préparations pour la manucure,
nommément lotion, gel, crèmes, lustreurs, rince-bouche,
préparation pour le rasage, nettoyant pour la peau, hydratant pour
la peau, préparation pour le bronzage, huile de massage, produit
antiride, produits pour soins de bébé, nommément poudre pour
bébés, désodorisant, lotion, shampoing, savon, écran solaire,
préparation pour le bain, maquillage pour le corps, nommément
lotion, gel, poudre, dentifrices, désodorisant, douche, lotion pour
les yeux, fard à cils, ombre à paupières, faux cils, maquillage pour
le visage, nommément fond de teint, poudre, fard à joues, produits
aromathérapies, nommément huile, sel, crème de traitement pour
le visage et le corps, huile, gel, parfums pour le corps, déodorant
génital, lubrifiant génital, supplément diététique, nommément

comprimé, liquides, pour faciliter la perte de poids, ou fournir des
substances nutritives ou des vitamines, bonbon dur, suçons,
sucettes, gelée, chocolats. SERVICES: Exportation, importation,
distribution des produits susmentionnés aux détaillants et aux
grossistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,346. 2003/10/01. The National Life Assurance Company of
Canada, 522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NL ALTERNATIVE INVESTMENT 
STRATEGIES 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as September 22, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,192,483. 2003/10/03. Zellweger Analytics Ltd., Hatch Pond
House, 4 Stinsford Road, Nuffield Estate, Pool, Dorset BH17
0RZ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TEMPRASURE 
WARES: (1) Software downloadable from computer networks or
the Internet for use with gas detectors, gas monitors and gas
analysers for detecting, monitoring and analysing toxic, flammable
and combustible gases; cards, tapes, discs or other media
carrying computer programs, all for use in gas detectors, gas
monitors and gas analysers for detecting, monitoring and
analysing toxic, flammable and combustible gases; computer
programmes and computer software for use in compensating for
temperature-dependent effects for use in gas detectors, gas
monitors and gas analysers for detecting, monitoring and
analysing toxic, flammable and combustible gases. (2) Gas
detectors, gas monitors and gas analysers for detecting,
monitoring and analysing toxic, flammable and combustible gases
including embedded software for use in compensating for
temperature-dependent effects on the detection, monitoring and
analysing of gas. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables à partir de
réseaux informatiques ou de l’Internet, à utiliser avec des
détecteurs de gaz, des appareils de surveillance de gaz en
continu et des analyseurs de gaz pour détection, surveillance et
analyse des gaz toxiques, inflammables et combustibles; cartes,
bandes, disques ou autres supports contenant des programmes
informatiques, tous à utiliser dans les détecteurs de gaz, les
appareils de surveillance de gaz en continu et les analyseurs de
gaz, pour détection, surveillance et analyse des gaz toxiques,
inflammables et combustibles; programmes informatiques et
logiciels servant à compenser les effets dépendant de la
température, à utiliser dans les détecteurs de gaz, les appareils de
surveillance de gaz en continu et les analyseurs de gaz, pour
détection, surveillance et analyse des gaz toxiques, inflammables
et combustibles. (2) Détecteurs de gaz, moniteurs de gaz et
analyseurs de gaz pour détection, contrôle et analyse des gaz
toxiques, inflammables et combustibles, y compris logiciels
intégrés à utiliser pour compenser les effets dépendant de la
température sur la détection, le contrôle et l’analyse des gaz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,194,337. 2003/10/22. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Telephones, cordless, wireless or satellite telephones,
facsimiles, communicators, smart phones, payphones, public
telephones; antennas, microphones, speakers, headsets,
batteries, battery chargers, power supplies, housings or casings
or covers, clips, carrying cases for mobile telephones, PDAs and
computers and carrying cases for accessories therefor, namely,
microphones, speakers, headsets, batteries, covers and battery
chargers; holders, desktop stands, microphones, speakers,
headsets, mobile phone accessories namely of hand free holders,
headsets, microphones and speakers for mobile phones; car kits
for the adaptation of portable communication apparatus and
instruments for vehicular use, comprising antennas, antenna
transmission wires, antenna adapters, cables, earphones,
handsfree microphones, phone holders, speakers, car chargers,
data cables and electrical wires; telephone stands being parts of
telephones, electric adaptor cables, telephone cables,
microphones, speakers and battery chargers; scramblers,
descramblers, encoders and decoders, for scrambling,
descrambling, encoding and/or decoding of voice, data; terminals,
receivers, transmitters, decoders, and transceivers capable of

processing broadcast, satellite, facsimile, television,
telecommunication, network, infrared, video game, and computer
data signals and for transmission, reproducing or receiving of
sound, images, video, multimedia or data; computer game
software; computer software and programs featuring music,
movies, animation, electronic books, games in the field of general
entertainment; electronic game software for mobile handsets;
digital cameras, motion picture cameras, video cameras; PCMCIA
cards, data cards, modem cards and fax modem cards for
communication purposes, all for use with communications
apparatus; data cards containing electronic game software, pre-
recorded audio and video cassettes, tapes and CD’s featuring
music, movies, animation, electronic books, video games;
televisions; headphones; burglar and fire alarms; hand held unit
for playing electronic games; fitness monitors; SERVICES:
Satellite, telephone, telegram, telex, facsimile and e-mail
communication services; telecommunication services connected
to the global communications network, namely electronic
transmission of, images, voice and/or video and/or text;
Entertainment, namely providing computer games and general
entertainment to mobile phones and computers, providing
computer games via communication networks; providing games,
information about games and gaming and updates of games that
users may download and upload from websites to their mobile
phones or hand held gaming units. Priority Filing Date:
September 26, 2003, Country: FINLAND, Application No:
T200302361 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on May 14,
2004 under No. 230403 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones sans fil, téléphones
sans cordon et téléphones satellite, télécopieurs, émetteurs,
téléphones intelligents, téléphones payants, téléphones publics;
antennes, microphones, haut-parleurs, casques d’écoute, piles,
chargeurs de batterie, blocs d’alimentation, boîtiers, coffrets ou
couvercles, pinces, étuis pour téléphones mobiles, assistants
numériques personnels et ordinateurs et étuis pour accessoires
connexes, nommément microphones, haut-parleurs, casques
d’écoute, batteries, housses et chargeurs de batterie; supports,
supports de bureau, microphones, haut-parleurs, casques
d’écoute, accessoires pour téléphones mobiles, nommément
supports mains-libres, casques d’écoute, microphones et haut-
parleurs pour téléphones mobiles; nécessaires d’automobile pour
l’adaptation des appareils et des instruments de communications
portables pour utilisation à bord de véhicules, comprenant
antennes, fils de transmission d’antenne, adaptateurs d’antenne,
câbles, écouteurs, microphones mains-libres, supports de
téléphone, haut-parleurs, chargeurs pour automobile, câbles de
données et fils électriques; supports téléphoniques comme pièces
de téléphone, câbles d’adaptation électriques, câbles
téléphoniques, microphones, haut-parleurs et chargeurs de
batterie; embrouilleurs, désembrouilleurs, codeurs et décodeurs
pour brouillage, désembrouillage, codage et/ou décodage de la
voix et des données; terminaux, récepteurs, émetteurs,
décodeurs et émetteurs-récepteurs capables de traiter des
signaux de radiodiffusion, de satellite, de télécopie, de télévision,
de télécommunication, de réseau, infrarouges, de jeux vidéo et
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informatiques et pour transmission, reproduction ou réception de
sons, d’images fixes et animées, de multimédia ou de données;
ludiciels; logiciels et programmes contenant de la musique, des
films, des animations, des livres électroniques, des jeux dans le
domaine du divertissement général; logiciels de jeux
électroniques pour téléphones mobiles; appareils-photo
numériques, ciné-caméras, caméras vidéo; cartes PCMCIA,
cartes de données, cartes de modem et cartes de modem-
télécopieur pour fins de communication, toutes pour utilisation
avec des appareils de communication; cartes de données
contenant des logiciels de jeux électroniques, audiocassettes,
vidéocassettes, bandes et disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, des films, des animations, des livres
électroniques et des jeux vidéo; téléviseurs; casques d’écoute;
alarmes antivol et avertisseurs d’incendie; unités manuelles de
jeux électroniques; moniteurs de condition physique; SERVICES:
Services de communication par satellite, téléphone, télégraphie,
télex, télécopie et courrier électronique; services de
télécommunications par l’entremise du réseau mondial de
télécommunications, nommément transmission électronique
d’images animées et/ou d’images fixes et/ou de conversations et/
ou de texte; divertissement, nommément fourniture de jeux sur
ordinateur et de divertissements généraux à des ordinateurs et
téléphones mobiles, fourniture de jeux sur ordinateur au moyen de
réseaux de communication; fourniture de jeux, d’information
concernant des jeux et de mises à niveau de jeux que les
utilisateurs peuvent télécharger en amont et en aval depuis des
sites Web vers leurs téléphones mobiles ou leurs appareils de
jeux portables. Date de priorité de production: 26 septembre 2003,
pays: FINLANDE, demande no: T200302361 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 14 mai 2004 sous le No. 230403 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.

1,195,451. 2003/11/03. IMPACT COMMUNICATIONS GROUP
INC., 5240 BLOWERS STREET, UPPER LEVEL, HALIFAX,
NOVA SCOTIA B3J 1J7 

THINK FRESH 
SERVICES: (1) Advertising agency services for the benefit of a
third party and marketing consultancy services for the benefit of
third party, graphic design and public relations. (2) Internet
development and consultancy for the benefit of a third party. Used
in CANADA since at least as early as June 2003 on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de publicité pour le compte de
tiers et services de consultation en commercialisation pour le
compte de tiers, graphisme et relations publiques. (2) Conseils et
développement liés à l’Internet pour le compte de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison
avec les services.

1,197,075. 2003/11/17. Global Technical Engineering Solutions ,
Inc., 1570 KOOTENAY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V5K 5B8 
 

WARES: Hardware and software for telecommunications
companies. Namely, software is for application software for
wireless telecommunications infrastructure equipment, namely
wireless modems for cell phones, pagers, GPS units and location
devices in the field of wireless telecommunications, namely
wireless telephones, pagers and wireless email and wireless
information (ie stock quotes and weather). The function of the
software is to provide an interface between central office, internet
and other communication mediums, namely wireless telephone,
wireless paging and to RF (Radio Frequency) transmitters and/or
receivers to send or receive data, namely email, text messaging
and on-line streaming. SERVICES: Providing, via customer
purchased service contracts, software and hardware support.
Namely, support is assisting users of the equipment to correct
hardware and software problems while using equipment for
telecommunications companies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
sociétés de télécommunication, nommément logiciels
d’application pour équipement d’infrastructure de
télécommunications sans fil, nommément modems sans fil pour
téléphones cellulaires, téléavertisseurs, lecteurs SPG et
dispositifs de localisation dans le domaine des
télécommunications sans fil, nommément téléphones sans fil,
téléavertisseurs, courrier électronique sans fil et information sans
fil (à savoir cotes de cours et météo). Le logiciel a pour fonction de
fournir une interface entre le bureau, l’internet et autres médias de
communication, nommément téléphone sans fil, téléavertisseurs
sans fil et émetteurs et/ou récepteurs de radiofréquence pour
envoyer ou recevoir des données, nommément courrier
électronique, messageries de textes et enregistrement et lecture
en continu. SERVICES: Fourniture, aux termes de contrats de
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service achetés par les clients, de soutien au chapitre des logiciels
et du matériel informatique, nommément aide aux usagers de
l’équipement pour ce qui est de corriger les failles du matériel
informatique et des logiciels en rapport avec le matériel de
sociétés de télécommunications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,604. 2003/11/19. Endemol Nederland B.V., Van Cleeffkade
15, 1431 BA AALSMEER, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The letters
that make up the words FEAR FACTOR are yellow and appear on
a black background. Small lines that appear irregularly across the
letters making up the words FEAR FACTOR are also black.

WARES: Cosmetics, namely lipstick, eye shadow, cosmetic
brushes, soap, namely deodorant soap, skin soap, soaps for
hands, face and body, perfumes, ethereal oils, hair lotions;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images namely compact disc players, portable compact disc
players, video recorders, television sets and camcorders;
magnetic data carriers, recording discs, namely unrecorded
compact discs, pre-recorded compact discs; unrecorded video
tapes, pre-recorded video tapes, pre-recorded laser discs and
pre-recorded DVD’s featuring music, characters, scenes and
situations relating to a television series as well as music, scenes,
characters and situations from an internet site related to a
television series; electronic games; CD ROM games; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely watches, clocks and chronometers; posters
and photographs related to a television show; wrapping paper;
lavatory tissue; stationary, namely postcards, writing paper,
envelopes, pencils and pens, labels not of textile, writing or
drawing books, notepads, writing pads, notebooks, scribbling-
pads, document files, portfolios, organisers, and directories;
books related to characters, scenes and situations related to or
derived from a television show, notebooks, diaries and calendars,
magazines related to characters, scenes and situations related to
or derived from a television show; books; notebooks; diaries and
calendars; magazines; paper and cardboard boxes and packaging
material made of paper for packing purposes and packing paper;
paper handkerchiefs; t-shirts; sweaters; sweatshirts; polo’s,
socks, underwear; trousers; coats; jackets; swimming trunks and

swimming suits; caps; shorts; shoes and slippers; towels; board
games; play cards; palm top games; games of skill; book games;
knowledge games; question and answer games; intelligence
games. SERVICES: Communication services, namely
transmission of image and sound through TV, satellite, telephone,
cable, Internet and other electronic ways, namely the
broadcasting of radio and television programs; educational and
entertainment services, namely production of television programs,
and (interactive) entertainment programs, namely motion picture
film productions, theatre production such as stage productions
and productions of musicals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Les lettres des mots FEAR FACTOR
sont en jaune et apparaissent sur un arrière-plan en noir. Les fines
lignes qui apparaissent irrégulièrement à travers les lettres des
mots FEAR FACTOR sont également en noir.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombre à paupières, pinceaux de maquillage, savon, nommément
savon déodorant, savon pour la peau, savons pour les mains, le
visage et le corps, parfums, huiles éthérées, lotions capillaires;
appareils pour enregistrement, transmission ou reproduction du
son et des images, nommément lecteurs de disques compacts,
lecteurs de disques compacts portatifs, magnétoscopes,
téléviseurs et caméscopes; supports de données magnétiques,
disques d’enregistrement, nommément disques compacts
vierges, disques compacts préenregistrés; bandes vidéo vierges,
bandes vidéo préenregistrées, disques laser préenregistrés et
DVD préenregistrés contenant de la musique, des personnages,
des scènes et des situations ayant trait à une série d’émissions
télévisées ainsi que de la musique, des scènes, des personnages
et des situations provenant d’un site Internet concernant une série
d’émissions télévisées; jeux électroniques; jeux sur CD-ROM;
bijoux, bijouterie, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres, horloges et
chronomètres; affiches et photographies concernant une émission
de télévision; papier d’emballage; papier hygiénique; papeterie,
nommément cartes postales, papier à écrire, enveloppes, crayons
et stylos, étiquettes non en textile, cahiers d’écriture ou de dessin,
bloc-notes, blocs-correspondance, carnets, blocs de papier
brouillon, chemises, portefeuilles, vide-poches et répertoires;
livres concernant des personnages, des scènes et des situations
relatifs à une émission de télévision ou inspirés d’une émission de
télévision, carnets, agendas et calendriers, magazines
concernant des personnages, des scènes et des situations relatifs
à une émission de télévision ou inspirés d’une émission de
télévision; livres; carnets; agendas et calendriers; magazines;
boîtes de papier et de carton et matériau d’emballage en papier
utilisés à des fins d’emballage; papiers-mouchoirs; tee-shirts;
chandails; pulls d’entraînement; polos, chaussettes, sous-
vêtements; pantalons; manteaux; vestes; caleçons de bain et
maillots de bain; casquettes; shorts; souliers et pantoufles;
serviettes; jeux de table; cartes à jouer; jeux pour ordinateurs de
poche; jeux d’adresse; jeux sur livrets; jeux d’évaluation des
connaissances; jeux de questions-réponses; jeux de stratégie.
SERVICES: Services de communication, nommément
transmission d’images et de sons au moyen de la télévision, par
satellite, par téléphone, par câble, par l’Internet et par d’autres
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moyens électroniques, nommément diffusion d’émissions de radio
et de télévision; services pédagogiques et de divertissement,
nommément production d’émissions de télévision, et programmes
de divertissement interactifs, nommément production de films
pour le cinéma, productions théâtrales telles que productions
scéniques et comédies musicales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,863. 2003/11/28. Canadian Association of Movers (CAM)/
Association canadienne des déménageurs (ACD), 2085
Hurontario Street, Suite 525, Mississauga, ONTARIO L5A 4G1 
 

WARES: (1) Publications, namely:newsletters; membership
forms; brochures; pamphlets; directories; journals; training
materials, namely online and printed Canadian Professional
Mover Course readings and manuals, printed graduation
certificates;electronic publications. (2) Marketing tools,
namely:advertisements, magazines, articles, telephone
directories;gift items, namely golf balls, pens, umbrellas,
portfolios, flashlights; signs; identification of members to
consumers, such as business cards, wall certificates. SERVICES:
(1) The Canadian Association of Movers/Association canadienne
des déménageurs is a Canada-wide industry association of
owner-managed moving companies, suppliers and international
movers. The association furthers the interests of its members by
providing a forum for discussing issues of mutual concern,
promoting profitability of members businesses and promoting
consumer protection. The association provides its members with:
(a) leadership, by hosting special events such as conferences and
trade shows, representing members in dialogues with federal and
provincial governments such as in developing strategies for
consumer protection with Industry Canada, proposing new
programs to members such as the Certified Canadian Mover/
Déménageur canadien certifié program; (b) motivation, by
promoting member involvement in new program development
such as the Certified Canadian Mover/Déménageur canadien
certifié program, promoting the new, professional standards for
moving services as a membership requirement; (c) research, by
conducting surveys such as moving industry salary surveys and
strategic planning surveys, program evaluations such as
conference and event evaluations, obtaining statistical data such
as on moving patterns of Canadians from Statistics Canada; (d)
education, by developing and coordinating the association’s
online Canadian Professional Mover Course, coordinating
educational events such as seminars, conferences, meetings,
informing members of new moving legislation, standards and
requirements via the association’s newsletter and web site; (e)
programs of mutual benefit, by arranging value programs for
members such as preferred rates for credit card transactions,
vehicle rentals, moving supplies, hotel accommodations; (f)

consultation, by responding to member queries such as about
moving suppliers, providing members with advice such as about
acquiring insurance, obtaining member input into new program
development such as the Certified Canadian Mover/Déménageur
canadien certifié program; (g) technical advice, by providing
advice such as in the development of workplace health and safety
programs.The association also helps the buying public access
credible, professional moving services and provides consumers
with advice on how to prepare for a successful moving
experience.The goals of the association specifically are: 1) To
monitor and influence governmental public policies at the federal
and provincial levels that affect the unique interests of CAM
members. 2) To build and maintain a strong base of new and
renewed members in all categories through systematic marketing
and increased participation of volunteer leaders. 3) To increase
the number of owner-managed movers that have active
involvement in leadership roles within the association, and to give
greater recognition to all volunteers for their service. 4) To work in
harmony and in confidence with van lines in Canada in order to
gather statistical information that will allow the association to
effectively represent the household-goods moving industry to
federal and provincial governments and the general public. 5) To
offer timely information on trends and issues in the industry
through innovative public presentations, regular publications,
topical manuals and special reports. 6) To promote, through the
acquisition of grants, special research projects that advance the
interests of members and strengthen their capacity to render high-
quality services. 7) To enhance the professional expertise and
operational competency of owner-managed movers through
timely information, innovative seminars, training manuals,
certification programs and other continuing education programs,
including the moving consultants’ course. 8) To foster high
standards of ethical conduct within the association, among
members and throughout the industry, particularly through the
establishment of a Certified Canadian Mover/Déménageur
canadien certifié program. 9) To develop a method of
communicating our standards and methods to our customers. 10)
To maintain an organizational structure that is well managed, by
having a competent professional staff, and being fiscally sound
and responsive to the expectations of all members. 11) To
enhance cooperative relationships and joint-venture programs
and activities with other associations, particularly the American
Moving and Storage Association (AMSA). Used in CANADA since
July 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins;
formulaires d’adhésion; brochures; dépliants; répertoires; revues;
matériel de formation, nommément lectures et manuels imprimés
et en ligne et certificats d’études imprimés ayant trait au cours de
formation des déménageurs canadiens; publications
électroniques. (2) Outils de commercialisation, nommément
publicités, magazines, articles, annuaires téléphoniques; articles
cadeaux, nommément balles de golf, stylos, parapluies,
portefeuilles, lampes de poche; panneaux; identification de
membres auprès des consommateurs, nommément cartes
d’affaires et certificats encadrés. SERVICES: (1) L’Association
canadienne des déménageurs/The Canadian Association of
Movers est une association d’industries pancanadiennes
composée de sociétés de déménagement indépendantes, de
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fournisseurs et de déménageurs internationaux. L’association
vise à favoriser les intérêts de ses membres en procurant un lieu
pour discuter de questions d’intérêts communs, en faisant la
promotion de la rentabilité des entreprises des membres et en
favorisant la protection des consommateurs. L’association fournit
à ses membres : (a) le leadership, en organisant des événements
spéciaux tels que conférences et foires commerciales, la
représentation de ses membres dans des dialogues avec le
fédéral et les gouvernements provinciaux tels que l’élaboration de
stratégies pour la protection du consommateur en collaboration
avec Industrie Canada, la proposition de nouveaux programmes
aux membres tels que le programme Certified Canadian Movers/
Les déménageurs canadiens certifiés; (b) la motivation, par la
promotion de la participation des membres à l’élaboration de
nouveaux programmes tels que le programme Certified Canadian
Movers/Les déménageurs canadiens certifiés, la promotion de
nouvelles normes professionnelles pour les services de
déménagement comme exigences d’adhésion; (c) la recherche,
en réalisant des études telles que les études de salaire dans
l’industrie du déménagement et les études de planification
stratégique, l’évaluation de programmes comme les conférences
et l’évaluation d’événements, l’obtention de données statistiques
telles que celles des habitudes de déménagement des canadiens
de Statistique Canada; (d) l’éducation, en élaborant et en
coordonnant le cours en ligne de l’association, Déménageur
professionnel canadien, en coordonnant des événements
pédagogiques comme des séminaires, des conférences, des
réunions, en informant les membres des nouveaux projets de loi,
normes et exigences au moyen du bulletin de l’association et du
site Web; e) des programmes d’intérêt mutuel, en organisant des
programmes de qualité pour les membres tels que des taux
préférentiels pour les transactions avec cartes de crédit, la
location de voiture, les fournitures de déménagement, le
logement;(f) la consultation, à savoir répondre aux demandes des
membres, par exemple au sujet de services de déménagement,
fournir des conseils aux membres, par exemple en ce qui
concerne l’achat d’une assurance, obtenir la participation des
membres à l’élaboration de nouveaux programmes tels que le
Certified Canadian Mover/Les déménageurs canadiens certifiés;
(g) des conseils techniques, en fournissant des conseils,
notamment en ce qui concerne l’élaboration de programmes de
santé et sécurité au travail. L’association aide aussi les acheteurs
à accéder à des services de déménagement professionnels et
fournit des conseils aux consommateurs sur la façon de préparer
un déménagement réussi. Les buts de l’association sont plus
précisément : 1) Surveiller et influencer les politiques
gouvernementales d’intérêt public au niveau fédéral et provincial
qui ont des répercussions sur les intérêts particuliers des
membres de l’ACD. 2) Établir et maintenir une base solide de
nouveaux membres et de membres renouvelant leur mandat dans
toutes les catégories au moyen d’une commercialisation
systématique et de la participation accrue de volontaire. 3)
Augmenter le nombre de déménageurs indépendants ayant une
participation active à des postes de commande au sein de
l’association et mieux reconnaître les services de tous les
volontaires. 4) Travailler en harmonie et en confiance avec les
entreprises de transport par fourgon automobile au Canada afin
de recueillir des renseignements statistiques qui permettront à
l’association de représenter efficacement l’industrie de

déménagement des biens ménagers auprès du fédéral et des
gouvernements provinciaux et du grand public. 5) Offrir des
renseignements opportuns sur les tendances et les enjeux de
l’industrie au moyen de présentations publiques innovatrices, de
publications régulières, de manuels de références et de rapports
spéciaux. 6) Promouvoir, au moyen de l’obtention de subventions,
des projets de recherche spéciaux qui servent les intérêts des
membres et renforcent leur capacité à assurer des services de
première qualité. 7) Améliorer l’expertise professionnelle et les
compétences opérationnelles des déménageurs indépendants au
moyen de renseignements opportuns, de séminaires innovateurs,
de manuels de formation, de programmes de certification et
d’autres programmes d’éducation continue, y compris le cours de
conseiller en déménagement. 8) Favoriser des normes de
conduite éthique élevées au sein de l’association, parmi les
membres et dans toute l’industrie, particulièrement au moyen de
la création du programme Certified Canadian Mover/Les
déménageurs canadiens certifiés. 9) Élaborer une méthode visant
à communiquer nos normes et nos méthodes à nos clients. 10)
Maintenir une structure organisationnelle bien gérée grâce à un
personnel professionnel compétent, à des bases financières
solides et à la satisfaction des attentes de tous les membres. 11)
Améliorer les relations de coopération, les activités et les
programmes conjoints avec d’autres associations,
particulièrement l’American Moving and Storage Association
(AMSA). Employée au CANADA depuis 01 juillet 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,867. 2003/11/28. Canadian Association of Movers (CAM)/
Association canadienne des déménageurs (ACD), 2085
Hurontario Street, Suite 525, Mississauga, ONTARIO L5A 4G1 
 

WARES: (1) Publications, namely: newsletters; membership
forms; brochures; pamphlets; directories; journals; training
materials, namely online and printed Canadian Professional
Mover Course readings and manuals, printed graduation
certificates; electronic publications. (2) Marketing tools, namely:
advertisements, magazines, articles, telephone directories; gift
items, namely golf balls, pens, umbrellas, portfolios, flashlights;
signs; identification of members to consumers, namely business
cards, wall certificates. SERVICES: (1) The Canadian Association
of Movers/Association canadienne des déménageurs is a
Canada-wide industry association of owner-managed moving
companies, suppliers and international movers. The association
furthers the interests of its members by providing a forum for
discussing issues of mutual concern, promoting profitability of
members businesses and promoting consumer protection. The
association provides its members with: (a) leadership, by hosting
special events such as conferences and trade shows,
representing members in dialogues with federal and provincial
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governments such as in developing strategies for consumer
protection with Industry Canada, proposing new programs to
members such as the Certified Canadian Mover/Déménageur
canadien certifié program; (b) motivation, by promoting member
involvement in new program development such as the Certified
Canadian Mover/Déménageur canadien certifié program,
promoting the new, professional standards for moving services as
a membership requirement; (c) research, by conducting surveys
such as moving industry salary surveys and strategic planning
surveys, program evaluations such as conference and event
evaluations, obtaining statistical data such as on moving patterns
of Canadians from Statistics Canada; (d) education, by developing
and coordinating the association’s online Canadian Professional
Mover Course, coordinating educational events such as seminars,
conferences, meetings, informing members of new moving
legislation, standards and requirements via the association’s
newsletter and web site; (e) programs of mutual benefit, by
arranging value programs for members such as preferred rates for
credit card transactions, vehicle rentals, moving supplies, hotel
accommodations; (f) consultation, by responding to member
queries such as about moving suppliers, providing members with
advice such as about acquiring insurance, obtaining member input
into new program development such as the Certified Canadian
Mover/Déménageur canadien certifié program; (g) technical
advice, by providing advice such as in the development of
workplace health and safety programs. The association also helps
the buying public access credible, professional moving services
and provides consumers with advice on how to prepare for a
successful moving experience.The goals of the association
specifically are: 1) To monitor and influence governmental public
policies at the federal and provincial levels that affect the unique
interests of CAM members. 2) To build and maintain a strong base
of new and renewed members in all categories through systematic
marketing and increased participation of volunteer leaders. 3) To
increase the number of owner-managed movers that have active
involvement in leadership roles within the association, and to give
greater recognition to all volunteers for their service. 4) To work in
harmony and in confidence with van lines in Canada in order to
gather statistical information that will allow the association to
effectively represent the household-goods moving industry to
federal and provincial governments and the general public. 5) To
offer timely information on trends and issues in the industry
through innovative public presentations, regular publications,
topical manuals and special reports. 6) To promote, through the
acquisition of grants, special research projects that advance the
interests of members and strengthen their capacity to render high-
quality services. 7) To enhance the professional expertise and
operational competency of owner-managed movers through
timely information, innovative seminars, training manuals,
certification programs and other continuing education programs,
including the moving consultants’ course. 8) To foster high
standards of ethical conduct within the association, among
members and throughout the industry, particularly through the
establishment of a Certified Canadian Mover/Déménageur
canadien certifié program. 9) To develop a method of
communicating our standards and methods to our customers. 10)
To maintain an organizational structure that is well managed, by

having a competent professional staff, and being fiscally sound
and responsive to the expectations of all members. 11) To
enhance cooperative relationships and joint-venture programs
and activities with other associations, particularly the American
Moving and Storage Association (AMSA). Used in CANADA since
July 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins;
formulaires d’adhésion; brochures; dépliants; répertoires; revues;
matériel de formation, nommément lectures et manuels imprimés
et en ligne et certificats d’études imprimés ayant trait au cours de
formation des déménageurs canadiens; publications
électroniques. (2) Outils de commercialisation, nommément
publicités, magazines, articles, annuaires téléphoniques; articles
cadeaux, nommément balles de golf, stylos, parapluies,
portefeuilles, lampes de poche; panneaux; identification des
membres auprès des consommateurs, nommément cartes
d’affaires et certificats encadrés. SERVICES: (1) L’Association
canadienne des déménageurs/The Canadian Association of
Movers est une association d’industries pancanadiennes
composée de sociétés de déménagement indépendantes, de
fournisseurs et de déménageurs internationaux. L’association
vise à favoriser les intérêts de ses membres en procurant un lieu
pour discuter de questions d’intérêts communs, en faisant la
promotion de la rentabilité des entreprises des membres et en
favorisant la protection des consommateurs. L’association fournit
à ses membres : (a) le leadership, en organisant des événements
spéciaux tels que conférences et foires commerciales, la
représentation de ses membres dans des dialogues avec le
fédéral et les gouvernements provinciaux tels que l’élaboration de
stratégies pour la protection du consommateur en collaboration
avec Industrie Canada, la proposition de nouveaux programmes
aux membres tels que le programme Certified Canadian Movers/
Les déménageurs canadiens certifiés; (b) la motivation, par la
promotion de la participation des membres à l’élaboration de
nouveaux programmes tels que le programme Certified Canadian
Movers/Les déménageurs canadiens certifiés, la promotion de
nouvelles normes professionnelles pour les services de
déménagement comme exigences d’adhésion; (c) la recherche,
en réalisant des études telles que les études de salaire dans
l’industrie du déménagement et les études de planification
stratégique, l’évaluation de programmes comme les conférences
et l’évaluation d’événements, l’obtention de données statistiques
telles que celles des habitudes de déménagement des canadiens
de Statistique Canada; (d) l’éducation, en élaborant et en
coordonnant le cours en ligne de l’association, Déménageur
professionnel canadien, en coordonnant des événements
pédagogiques comme des séminaires, des conférences, des
réunions, en informant les membres des nouveaux projets de loi,
normes et exigences au moyen du bulletin de l’association et du
site Web; (e) des programmes d’intérêt mutuel, en organisant des
programmes de qualité pour les membres tels que des taux
préférentiels pour les transactions avec cartes de crédit, la
location de voiture, les fournitures de déménagement, le
logement; (f) la consultation, à savoir répondre aux demandes des
membres, par exemple au sujet de services de déménagement,
fournir des conseils aux membres, par exemple en ce qui
concerne l’achat d’une assurance, obtenir la participation des
membres à l’élaboration de nouveaux programmes tels que le
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Certified Canadian Mover/Les déménageurs canadiens certifiés;
(g) des conseils techniques, en fournissant des conseils,
notamment en ce qui concerne l’élaboration de programmes de
santé et sécurité au travail. L’association aide aussi les acheteurs
à accéder à des services de déménagement professionnels et
fournit des conseils aux consommateurs sur la façon de préparer
un déménagement réussi. Les buts de l’association sont plus
précisément : 1) Surveiller et influencer les politiques
gouvernementales d’intérêt public au niveau fédéral et provincial
qui ont des répercussions sur les intérêts particuliers des
membres de l’ACD. 2) Établir et maintenir une base solide de
nouveaux membres et de membres renouvelant leur mandat dans
toutes les catégories au moyen d’une commercialisation
systématique et de la participation accrue de volontaire. 3)
Augmenter le nombre de déménageurs indépendants ayant une
participation active à des postes de commande au sein de
l’association et mieux reconnaître les services de tous les
volontaires. 4) Travailler en harmonie et en confiance avec les
entreprises de transport par fourgon automobile au Canada afin
de recueillir des renseignements statistiques qui permettront à
l’association de représenter efficacement l’industrie de
déménagement des biens ménagers auprès du fédéral et des
gouvernements provinciaux et du grand public. 5) Offrir des
renseignements opportuns sur les tendances et les enjeux de
l’industrie au moyen de présentations publiques innovatrices, de
publications régulières, de manuels de références et de rapports
spéciaux. 6) Promouvoir, au moyen de l’obtention de subventions,
des projets de recherche spéciaux qui servent les intérêts des
membres et renforcent leur capacité à assurer des services de
première qualité. 7) Améliorer l’expertise professionnelle et les
compétences opérationnelles des déménageurs indépendants au
moyen de renseignements opportuns, de séminaires innovateurs,
de manuels de formation, de programmes de certification et
d’autres programmes d’éducation continue, y compris le cours de
conseiller en déménagement. 8) Favoriser des normes de
conduite éthique élevées au sein de l’association, parmi les
membres et dans toute l’industrie, particulièrement au moyen de
la création du programme Certified Canadian Mover/Les
déménageurs canadiens certifiés. 9) Élaborer une méthode visant
à communiquer nos normes et nos méthodes à nos clients. 10)
Maintenir une structure organisationnelle bien gérée grâce à un
personnel professionnel compétent, à des bases financières
solides et à la satisfaction des attentes de tous les membres. 11)
Améliorer les relations de coopération, les activités et les
programmes conjoints avec d’autres associations,
particulièrement l’American Moving and Storage Association
(AMSA). Employée au CANADA depuis 01 juillet 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,869. 2003/11/28. Meredith Waterford, 16-28 Production
Avenue, Kogarah, New South Wales 2217, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

 

WARES: Synthetic surfaces for sports, recreation and leisure;
artificial turf; artificial clay sports surfaces being synthetic strands
tufted into backing layer with infill material. Used in CANADA
since at least as early as April 2003 on wares. Priority Filing Date:
May 30, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No: 956132 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 30, 2003 under
No. 956132 on wares.

MARCHANDISES: Surfaces synthétiques pour sports, récréation
et loisirs; gazon synthétique; surfaces de sports en terre battue
artificielle étant des brins synthétiques touffetés dans une couche
de support avec du matériel de remplissage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 30 mai 2003,
pays: AUSTRALIE, demande no: 956132 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30
mai 2003 sous le No. 956132 en liaison avec les marchandises.

1,198,397. 2003/11/28. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Norra Vallgatan 64, S-210 80 Malmö,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

GRANDMA’S KITCHEN TREASURED 
FAMILY RECIPES 

The right to the exclusive use of the words KITCHEN and FAMILY
RECIPES is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed material, namely, a series of continuity cards on
the subject of cooking and recipes for insertion into a binder, and
a binder for use in connection herewith. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 24, 2002 under No. 2,666,500 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimé, nommément une série de cartes de
continuité sur le sujet de la cuisson et de recettes pour insertion
dans un relieur à feuilles mobiles et un relieur à feuilles mobiles
pour utilisation connexe. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No.
2,666,500 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,199,228. 2003/12/10. Fondation Scorpion, 670, rue Bouvier,
bureau 116, Québec, QUÉBEC G2J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOMINIQUE
BERTRAND, (GUY BERTRAND & ASSOCIES), 871, CHEMIN
ST-LOUIS, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Fanions; macarons; licences d’automobile;
autocollants; autocollants électrostatiques; épinglettes.
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Pennants; buttons; licence plates; stickers; electrostatic
stickers; pins. Used in CANADA since October 03, 2003 on wares.

1,199,673. 2003/12/16. CRICKET TECHNOLOGIES LLC, 12310
Pinecrest Road, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

 

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

SERVICES: Business services, namely, electronic and paper
document management services for others. Computer services,
namely, providing an interactive computer database for others for
facilitating document sharing and providing temporary use of on-
line non-downloadable software for capturing data and documents
from the Internet. Physical conversion of electronic documents for
others wherein the documents are converted from one media to
another. Document storage services, namely, storage of
electronic media, namely, images, text and audio data and storing
large volumes of documents, whether physical documents or
complex electronic files and storage services for archiving
databases, images and other electronic data. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under No.
2,794,229 on 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’affaires, nommément services de gestion
de documents électroniques et imprimés. Services d’informatique,
nommément fourniture d’une base de données informatisées
interactive pour des tiers afin de faciliter le partage de documents
et fourniture de services d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables à des fins de saisie de données et de
documents accessibles au moyen de l’Internet. Conversion
physique de documents électroniques pour des tiers, nommément
conversion de documents d’un support à un autre. Services de
stockage de documents, nommément stockage sur supports
électroniques, nommément images, texte et données sonores et
stockage de grands volumes de documents, soit des documents
physiques soit des fichiers électroniques complexes et services
de stockage, nommément archivage de bases de données,
images et autres données électroniques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 2003
sous le No. 2,794,229 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,200,774. 2003/12/31. Konami Corporation, 2-4-1, Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KONAMI GAMING 
Applicant advised that the word KONAMI translates as "small
wave" in the English language.

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

WARES: Gaming equipment, namely, gaming machines and
game software used therewith. Used in CANADA since at least as
early as November 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 15, 2003 under No. 2,707,534 on wares.

Le requérant signale que le mot KONAMI se traduit en anglais par
"small wave".

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines de
jeux et ludiciel utilisés avec les articles mentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 avril 2003 sous le No.
2,707,534 en liaison avec les marchandises.

1,202,293. 2003/12/24. MAGNUSSEN INTERNATIONAL
CORP., 66 Hincks Street, New Hamburg, ONTARIO N0B 2G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGNUSSEN 
WARES: Furniture for the home, namely dining room, living room,
kitchen and bedroom furniture; and mirrors for the home. Used in
CANADA since at least as early as 1962 on wares. Benefit of
section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Meubles pour la maison, nommément
meubles de salle à manger, de salle de séjour, de cuisine et de
chambre à coucher; et miroirs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,202,380. 2003/12/29. Kazuma Canada Inc., 99 Suomi Road,
Worthington, ONTARIO P0M 3H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Kazuma 

WARES: All terrain vehicles and motorcycle accessories namely
helmets, saddlebags, electric winches, ramps (for loading),
gloves, chaps, motorcycle clothing gear namely baseball caps,
shirts, coats, jackets, jeans, pants, jerseys and goggles.
SERVICES: Sale of all terrain vehicles and motorcycles and
accessories. Used in CANADA since September 01, 2002 on
services; September 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et accessoires de
motocyclettes, nommément casques, sacoches de selle, treuils
électriques, rampes de chargement, gants, protège-pantalons,
vêtements de motocycliste, nommément casquettes de base-ball,
chemises, manteaux, vestes, jeans, pantalons, jerseys et lunettes
de protection. SERVICES: Vente de véhicules tout terrain et
motocyclettes et accessoires. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2002 en liaison avec les services; 01 septembre 2003
en liaison avec les marchandises.

1,203,814. 2004/01/21. Henkel KGaA, (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), 40589 Dusseldorf, 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 trade-mark is depicted in the colours red, yellow, purple, pink,
blue, turquoise and green and colour is claimed as a feature of the
trade-mark. The colour red appears as the background of the
design and outlines the letters of the word KidsArt. The colour
yellow is used for the word KidsArt with the colour purple being
used for the centre lightening bolt design. Bands of pink, blue,
turquoise, green and yellow are used for the background
lightening bolt.

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

WARES: Craft glue, glue sticks, glitter, glitter glue pens, craft
booklets for children. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on November 17, 2003 under No. 303 47 945
on wares.
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La marque de commerce est représentée en rouge, jaune, mauve,
rose, bleu, turquoise et vert et la couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, qui paraît à
l’arrière-plan de la représentation, délimite les lettres du mot
KidsArt. Le jaune est utilisé pour le mot KidsArt, et le mauve est
utilisé pour la représentation lumineuse du boulon au centre. Des
rubans en rose, bleu, turquoise, vert et jaune sont utilisés pour le
boulon lumineux à l’arrière-plan.

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

MARCHANDISES: Colle pour artisanat, bâtonnets de colle,
brillant, stylos de colle à brillants, livrets d’artisanat pour enfants.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 novembre 2003
sous le No. 303 47 945 en liaison avec les marchandises.

1,203,827. 2004/01/22. MAVERICK CAPITAL, LTD., 300
Crescent Court, Suite 1800, Dallas, Texas 75201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

MAVERICK STABLE 
SERVICES: Investment, financial and real estate advisory
services. Priority Filing Date: January 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/349,374 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en placement, en finances et en
immobilier. Date de priorité de production: 08 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/349,374 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,204,216. 2004/01/26. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60719, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEARS CLASSIC DIAMOND 
COLLECTION 

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

WARES: Jewellery, namely, chains, necklaces, pendants,
earrings, bracelets, brooches, and rings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément chaînes, colliers,
pendentifs, boucles d’oreilles, bracelets, broches et bagues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,358. 2004/01/21. Yak Communications (Canada) Inc., 55
Town Centre, Suite 610, Scarborough, ONTARIO M1P 4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Broadband internet protocol communication services
namely local and long distance telephone services, voice and data
messaging and wireless imaging services, call forwarding
services, caller identification services, conferencing services,
foreign number exchange assignment services; computer
business software application services namely, providing access
to Internet based business to business software applications and
providing access to computer software for storing, searching and
retrieving information via computer networks. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de communication de protocole Internet à
large bande, nommément services téléphoniques locaux et
interurbains, services d’imagerie sans fil et de messagerie vocale
et de messages de données, services d’acheminement des
appels, services d’identification de l’appelant, services de
conférences, services d’affectation d’échange de numéros
étrangers, services d’application de logiciels de gestion
informatisée, nommément fourniture d’un accès en ligne à des
entreprises à des applications logicielles et fourniture d’un accès
à des logiciels pour le stockage, la recherche et la récupération
d’information au moyen de réseaux d’ordinateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,205,378. 2004/02/05. THE GILLETTE COMPANY, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusettes 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Clothing, namely, caps, hats, shirts, sweaters, jackets,
coats, and gloves. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, chemises, chandails, vestes, manteaux et gants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,395. 2004/02/05. Lafourche Mfg., a Delaware corporation,
7574 E. Michigan Avenue, Kalamazoo, Michigan 49048, 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 

DELTA FORCE 
WARES: Filtration systems, namely, filtration systems for waste
streams, filtration systems for industrial waste streams, filtration
systems for waste coolant and waste water streams, filtration
systems for industrial waste coolant and industrial waste water
streams, namely, filters utilizing sintered plastic filter elements.
Priority Filing Date: September 10, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/298,548 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 16, 2004 under No. 2903357 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de filtration, nommément systèmes
de filtration pour flux de déchets, systèmes de filtration pour
effluents de rejets industriels, systèmes de filtration pour effluents
de réfrigérants de rebut et d’eau usées, systèmes de filtration pour
effluents de réfrigérants de rebut et d’eau usées industrielles,
nommément filtres utilisant des éléments filtrants en matière
plastique frittée. Date de priorité de production: 10 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
298,548 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 novembre 2004 sous le No. 2903357 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,003. 2004/02/11. Icynene Inc., 6747 Campobello Road,
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GOLD SEAL 400 
WARES: Chemicals for producing insulation material and in-situ
foam insulation; and portable spray packs for producing in-situ
foam insulation. SERVICES: Services of applying industrial,
commercial and residential insulation. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la production sur
place de matériaux isolants et de mousse isolante; et ensembles
pulvérisateurs portables pour la production sur place de mousse
isolante. SERVICES: Services d’application de matériaux isolants
pour l’industrie, le commerce ou la maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,113. 2004/02/20. WhiteHill Oral Technologies, Inc., 12701
Executive Drive, Suite 614, Stafford, Texas 77477, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SOFT ABRASIVES 
WARES: Coating ingredient for dental floss and dental tapes.
Priority Filing Date: October 15, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/313,862 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. 2,953,659 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient de revêtement pour soie dentaire et
bandes dentaires. Date de priorité de production: 15 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
313,862 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. 2,953,659 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,418. 2004/02/24. SR Technics Holding, a Corporation
under the Laws of Switzerland, Vorstadt 32, 6304 Zug,
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as follows: (a) the
letters and words appear in black; (b) the cross appears in white;
and (c) the ball appears in red.

SERVICES: Maintenance, repair and servicing of vehicles, of
airplanes and of power engines; installation, maintenance, repair
and cleaning of machines and of airplanes; de-icing of airplanes;
installation, maintenance and repair of computers and computer
networks; air and land transport of passengers and of goods;
packaging and storage of goods; cargo handling and storage;
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unloading cargo; rental of vehicles and of airplanes; education
services, namely, arranging and conducting seminars, workshops,
conferences and congresses in the field of maintenance, repair
and servicing of vehicles, airplanes and power engines as well as
in the field of aircraft engineering and mechanical research;
training in the use of aircraft engineering; conducting exams in the
field of maintenance, repair and servicing of vehicles, airplanes
and power engines as well as in the field of aircraft engineering
and mechanical research; scientific and technological services
and research and development services relating thereto in the
field of aviation; industrial analysis and research in the field of
aerotechnics; mechanical research; design and development of
computer programmes in the field of aviation; construction
drafting; material testing; engineering. Priority Filing Date:
January 08, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No:
50075/2004 in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on February 12, 2004 under No. 517.665 on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, de la façon suivante: (a) les lettres et les mots sont
en noir, (b) la croix est en blanc et (c) la boule est en rouge.

SERVICES: Maintenance, réparation et entretien de véhicules,
d’aéronefs et de moteurs mécaniques; installation, maintenance,
réparation et nettoyage de machines et d’aéronefs; dégivrage
d’aéronefs; installation, entretien et réparation d’ordinateurs et de
réseaux d’ordinateurs; transport par air et par terre de passagers
et de marchandises; conditionnement et entreposage de
marchandises; manutention et entreposage de cargaisons;
déchargement de cargaisons; location de véhicules et d’aéronefs;
services d’enseignement, nommément organisation et tenue de
séminaires, d’ateliers, de conférences et de congrès dans le
domaine de la maintenance, de la réparation et de l’entretien de
véhicules, d’aéronefs et de moteurs mécaniques ainsi que dans le
domaine du génie aéronautique et de la recherche en mécanique;
formation dans l’utilisation du génie aéronautique; tenue
d’examens dans le domaine de la maintenance, de la réparation
et de l’entretien de véhicules, d’aéronefs et de moteurs
mécaniques ainsi que dans le domaine du génie aéronautique et
de la recherche en mécanique; services scientifiques et
technologiques et services de recherche et de développement
ayant trait aux sujets précités dans le domaine de l’aviation;
analyse et recherche industrielles dans le domaine de
l’aérotechnique; recherche en mécanique; conception et
développement de programmes informatiques dans le domaine
de l’aviation; dessins de construction; essais de matériaux; génie.
Date de priorité de production: 08 janvier 2004, pays: SUISSE,
demande no: 50075/2004 en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 février 2004 sous le No.
517.665 en liaison avec les services.

1,207,533. 2004/02/25. Dollar Rent A Car, Inc., an Oklahoma
corporation, 5330 East 31st Street, Tulsa, Oklahoma, 74135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ALWAYS OUR LOWEST RATES 
The right to the exclusive use of the words LOWEST RATES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle renting and leasing services. Used in
CANADA since at least as early as February 16, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février
2004 en liaison avec les services.

1,207,682. 2004/02/26. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Toronto, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MAJORA 
WARES: Women’s clothing, namely, blouses, skirts, suits,
jackets, coats, vests, dresses, sweaters, pants, shorts, socks and
bathing suits. SERVICES: Retail clothing store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemisiers, jupes, costumes, vestes, manteaux, gilets, robes,
chandails, pantalons, shorts, chaussettes et maillots de bain.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,778. 2004/02/27. movingpeople.net International B.V.,
Lage Dijk 8, 5705 BZ Helmond, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FORTRESS 
WARES: (1) Powered mobility devices for use by persons with
limited mobility, namely scooters. (2) Mobility devices for use in
association with persons having limited mobility, namely, bath
safety devices, namely bath lifts, bath benches, bath transfer
benches, grab bars, commodes, lift chairs, ramps, walkers,
electric and manual hospital style beds and hospital style bed
accessories, namely IV poles, bed rails and transfer bars. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de mobilité auto-alimentés pour
utilisation par des personnes à mobilité réduite, nommément
scooters. (2) Dispositifs de mobilité pour personnes à mobilité
réduite, nommément dispositifs de sécurité pour le bain,
nommément appareils élévateurs pour baignoire, bancs de bain,
bancs de transfert pour le bain, barres de préhension, commodes,
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fauteuils releveurs, rampes, marchettes, lits de type lit d’hôpital
électriques et manuels et accessoires de lits de type lit d’hôpital,
nommément supports pour intraveineuse, traverses de lit et
barres de transfert. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,208,135. 2004/03/02. Home Care Industries, Inc., a North
Carolina corporation, 1 Lisbon Street, Clifton, New Jersey 07013,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DVC HIGH PERFORMANCE 
WARES: Vacuum cleaner bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs d’aspirateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,597. 2004/03/08. LAW SCHOOL ADMISSION COUNCIL,
INC., 661 Penn Street, Newtown, Pennsylvania 18940-0040,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

THE OFFICIAL LSAT SUPERPREP 
The right to the exclusive use of the word OFFICIAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, test preparation materials.
Priority Filing Date: September 10, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/547,109 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
documents de préparation pour test. Date de priorité de
production: 10 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/547,109 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,209,944. 2004/03/17. MuscleTech Research and Development,
Inc. (a Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

CARB MANAGE 

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

WARES: Food and sport nutritional supplements for strength and
performance enhancement, namely, powdered drinks, snack
bars, shakes, energy drinks, capsules, tablets, and caplets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
nutritionnels pour sports, à utiliser pour augmenter la force et la
performance, nommément boissons en poudre, barres nutritives,
boissons frappées, boissons énergétiques, capsules, comprimés
et caplets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,328. 2004/03/18. TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE
C.V., Av. Parque Via No. 198, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06599,
Mexico, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INFINITUM 
SERVICES: Telecommunication services namely providing
access to the world wide web (Internet) for others through
personal computers and providing related consulting services.
Used in MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on
September 15, 2000 under No. 677622 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’un accès au World Wide Web (Internet) pour le
compte de tiers au moyen d’ordinateurs personnels et fourniture
de services de consultation connexes. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le
15 septembre 2000 sous le No. 677622 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,210,336. 2004/03/18. Window Automation Industry SRL - ,
Societa’ A Socio Unico, also doing business as WAY SRL, Via
Cirillo Bassi 7/A, Galliera, frazione San Vincenzo, (Bologna)
40015, 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 
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WARES: Electric alternative current and direct current gear
motors for actuating windows, skylights, sun-screening panels,
doors, shutters, rolling gates, curtains, panels; pneumatic and
mechanical reduction gears for actuating windows, skylights, sun-
screening panels, doors, shutters, rolling gates, curtains, panels;
electric and electronic safety and control devices, namely:
switches and control panels for actuating windows, skylights, sun-
screening panels, doors, shutters, rolling gates, curtains, panels;
automatic control and remote control devices for actuating
windows, skylights, sun-screening panels, doors, shutters, rolling
gates, curtains, panels; anti-theft devices, temperature indicators,
smoke detectors, meteorological sensors, transformers and
batteries. Priority Filing Date: September 29, 2003, Country:
ITALY, Application No: BO2003C 000910 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à engrenages électriques c.a. et c.c.
pour actionner des fenêtres, des puits de lumière, des panneaux
d’écran solaire, des portes, des persiennes, des barrières sur
roulettes, des tentures, des panneaux; engrenages
démultiplicateurs pneumatiques et mécaniques pour fenêtres,
puits de lumière, panneaux d’écran solaire, portes, persiennes,
barrières sur roulettes, tentures, panneaux; dispositifs appareils
de sécurité et de commande électriques et électroniques,
nommément dispositifs de commande et de contrôle pour
fenêtres, puits de lumière, panneaux d’écran solaire, portes,
persiennes, barrières sur roulettes, tentures, panneaux; dispositifs
d’autocommande et de télécommande pour fenêtres, puits de
lumière, panneaux d’écran solaire, portes, persiennes, barrières
sur roulettes, tentures, panneaux; dispositifs antivol, indicateurs
de température, détecteurs de fumée, capteurs météorologiques,
transformateurs et piles. Date de priorité de production: 29
septembre 2003, pays: ITALIE, demande no: BO2003C 000910
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,357. 2004/03/19. KRÄMER AG BASSERSDORF,
Grindelstrasse 23, CH-8303 Bassersdorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

KRÄMER 
WARES: Filling machines, namely, machines for filling boxes,
containers and receptacles with small parts such as tablets and
the like; suction machines for industrial purposes, namely,
machines for sucking away dirt, dust and small parts; belt
conveyors; air cushion devices for moving loads, namely, devices
producing air cushions on rails or plates for the transport or move
of loads on them; electromechanical machines for chemical
industry, namely, such machines for conveying and moving small
parts, tablets and the like; dust removing installations for cleaning
purposes, namely dust removers for tablets; conveyors
[machines], namely conveyors for tablets; air suction machines,
namely, machines for sucking away dirt and dust and small parts
for industrial purposes; bellows [machines]; dust exhausting
installations for cleaning purposes, namely for dust removing of
small parts; vibrators machines for industrial use for conveying

small parts. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
wares. Priority Filing Date: September 22, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 53539/2003 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on January 08, 2004 under
No. 517498 on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emplissage, nommément
machines pour emplir des boîtes, des contenants et des récipients
avec de petites pièces comme des comprimés et des articles
semblables; machines aspirantes pour usage industriel,
nommément machines pour aspirer la saleté, la poussière et de
petites pièces; convoyeurs à courroie; dispositifs à coussin d’air
pour déplacer des charges, nommément dispositifs produisant
des coussins d’air sur des rails ou des plaques pour le transport
ou le déplacement des charges; machines électromécaniques
pour l’industrie chimique, nommément des machines pour le
transport et le déplacement de petites pièces, de comprimés et
d’articles semblables; installations pour enlever la poussière à des
fins de nettoyage, nommément dépoussiéreurs pour comprimés;
convoyeurs [machines], nommément convoyeurs pour
comprimés; machines à succion d’air, nommément machines
pour aspirer la saleté et la poussière et des petites pièces pour
usage industriel; soufflets [machines]; installations d’évacuation
de poussière à des fins de nettoyage, nommément pour enlever la
poussière de petites pièces; machines vibrantes pour usage
industriel pour le transport de petites pièces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 septembre
2003, pays: SUISSE, demande no: 53539/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08
janvier 2004 sous le No. 517498 en liaison avec les
marchandises.

1,210,588. 2004/03/22. Prospects Tournaments Inc., 525
Highland Rd.W., Suite 410, Kitchener, ONTARIO N2M 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PROSPECTS 
SERVICES: (1) Hockey tournaments. (2) Subscriber website
pertaining to hockey tournaments, leagues, schools, information
and news. (3) Hockey leagues, hockey schools. Used in CANADA
since May 1995 on services (1); September 1999 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Tournois de hockey. (2) Site Web d’abonnées
ayant trait aux tournois de hockey, aux ligues, aux écoles, à
l’information et aux nouvelles. (3) Ligues de hockey, écoles de
hockey. Employée au CANADA depuis mai 1995 en liaison avec
les services (1); septembre 1999 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,210,727. 2004/03/23. Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha,
(also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.), 1-1 Ichigaya
Kagacho 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Carbon; carbon materials for electrodes and lithium
cells, carbon black for industrial purposes; lithium, silicon, silicon
carbide, silicon dioxide; unprocessed synthetic resins,
unprocessed plastics; tempering and soldering preparations. (2)
Wallpaper; carpets, rugs, mats and matting, coverings of linoleum.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August
20, 1999 under No. 4306575 on wares (2); JAPAN on September
03, 1999 under No. 4310969 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carbone; matériaux de carbone pour
électrodes et piles au lithium, noir de carbone pour usage
industriel; lithium, silicium, carbure de silicium, dioxyde de silicium;
résines synthétiques non transformées, matières plastiques non
transformées; préparations de trempe et de soudage. (2) Papier
peint; tapis, moquettes, carpettes et paillassons, recouvrements
de linoléum. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 août 1999
sous le No. 4306575 en liaison avec les marchandises (2); JAPON
le 03 septembre 1999 sous le No. 4310969 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,076. 2004/03/25. I-TEA S.r.l., Via Giovanni Boccaccio, 45,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square form
and the circle figure are chromatically represented in black/grey-
blue tones and shades. The word Terra is ivory and the word
Modena is yellow and the letters of both words are outlined with a
thin grey/white border. The outer edge of the square form is black.

WARES: (1) Apparatuses and instruments for measuring,
signalling and controlling (inspecting), namely voltage indicators,
fluid level indicators, electric loss indicators, current intensity
indicators, fuel meters, battery charge indicators, speed
indicators, temperature and pressure display apparatus, all being
for land vehicles, namely for automobiles, motorcycles, motor
scooters, race cars, race motorcycles, race motor scooters, two-
wheeled motor vehicles, trucks; electrically heated garments,
namely heated motorcycle protective suits; fireproof and accident-
preventing garments, namely shoes, boots, protection helmets
and glasses, gloves, special overalls and other clothes for
protection against accidents, namely motorcycle body suits
containing padding or protective shields and motorcycle
waterproof suits adapted to retain body heat of a wearer; sun
glasses; fire extinguishers, danger signals, alternating lights;
interphones (accessories for motorcycles); land vehicles, namely
automobiles, motorcycles, motor scooters, race cars, race
motorcycles, race motor scooters, two-wheeled motor vehicles,
trucks, bicycles; parts and fittings of the aforementioned land
vehicles, including engines for the aforementioned land vehicles;
accessories for cars and for motorcycles, namely antitheft
devices, boots, roof racks, air pumps, saddle bags, paramotors,
rucksacks and bags to be fastened to a fuel tank, coverings. (2)
Motorcycles. SERVICES: Construction, maintenance and repair
of land vehicles, namely automobiles, motorcycles, motor
scooters, race cars, race motorcycles, race motor scooters, two-
wheeled motor vehicles, trucks, bicycles; construction,
maintenance and repair of engines, namely engines for
automobiles, motorcycles, motor scooters, race cars, race
motorcycles, race motor scooters, two-wheeled motor vehicles,
trucks; construction, maintenance and repair of parts of such
articles. Priority Filing Date: September 25, 2003, Country:
ITALY, Application No: MI2003C009332 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services. Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY
on April 16, 2004 under No. 0000927181 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La forme carrée et la figure en forme de cercle sont
en couleur dans des tons et teintes noir/bleu gris. Le mot Terra est
en ivoire et le mot Modena est en jaune; les lettres des deux mots
présentent une mince bordure en gris/blanc. L’extérieur du
pourtour de la forme carrée est en noir.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments utilisés à des fins
de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection),
nommément voltmètres, indicateurs de niveau de liquide,
indicateurs de perte électrique, indicateurs d’intensité de courant,
indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de charge de
batterie, indicateurs de vitesse, afficheurs de température et de
pression, tous pour véhicules terrestres, nommément
automobiles, motocyclettes, scooters, voitures de course,
motocyclettes de course, scooters de course, véhicules
automobiles à deux roues et camions; vêtements chauffés
électriquement, nommément costumes de protection chauffés
pour motocyclistes; vêtements de protection contre le feu et les
accidents, nommément chaussures, bottes, casques et lunettes
de protection, gants, salopettes spéciales et autres vêtements
pour la protection contre les accidents, nommément
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combinaisons pour motocyclistes comprenant des protecteurs ou
des visières protectrices et combinaisons imperméables pour
motocyclistes adaptées pour conserver la chaleur du corps;
lunettes de soleil; extincteurs, signaux de danger, clignotants;
interphones (accessoires pour motocyclettes); véhicules
terrestres, nommément automobiles, motocyclettes, scooters,
voitures de course, motocyclettes de course, scooters de course,
véhicules automobiles à deux roues, camions et bicyclettes;
pièces et accessoires pour les véhicules terrestres
susmentionnés, y compris moteurs pour les véhicules terrestres
susmentionnés; accessoires pour automobiles et pour
motocyclettes, nommément dispositifs antivol, bottes, porte-
bagages, pompes à air, sacoches de selle, paramoteurs, sacs à
dos et sacs à attacher à un réservoir à essence, housses. (2)
Motocyclettes. SERVICES: Construction, entretien et réparation
de véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, scooters,
voitures de course, motocyclettes de course, scooters de course,
véhicules automobiles à deux roues, camions, bicyclettes;
construction, entretien et réparation de moteurs, nommément
moteurs d’automobile, de motocyclette, de scooter, de voiture de
course, de motocyclette de course, de scooter de course, de
véhicule automobile à deux roues et de camion; construction,
entretien et réparation de pièces pour ce matériel. Date de priorité
de production: 25 septembre 2003, pays: ITALIE, demande no:
MI2003C009332 en liaison avec le même genre de marchandises
(1) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 16 avril 2004 sous le No. 0000927181 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,211,214. 2004/03/29. Michael Moss, 85 Yarmouth Road,
Toronto, ONTARIO M6G 1X1 
 

WARES: Men, Women & Children’s clothing, namely dresses,
skirts, trouser-suits, T-shirts, muscle shirts, long sleeve T-shirts,
tank tops, tube tops, sweat-shirts, polo-shirts, woven shirts,
sweaters, pullovers, vests, shorts, short-sets, Bermuda-shorts,
jeans, trousers, pants, sweat-pants, casual and sports blazers,
coats, raincoats, jackets, underwear top and bottoms, panties
,thongs, chemises, briefs, boxer-shorts, lingerie, formal suits,
track suits, jogging suits, football T-shirt, baseball T-shirt, swim
trunks, pajamas, bathing suits, jumpsuits, training and warm-up
suits, golf shirts, windbreakers, suits and rain jackets, ski suits,
socks, hats, caps, military caps, baseball caps, toques, ties and
belts, outdoor gloves, capes, stoles, boas, scarves, shawls
ascots, bandanas, veils, mitts, parkas, hoodies, bathrobes, beach
robes 2. Fashion accessories, namely bags, beauty item bags and
bit bags, hold alls, tote bags, beach bags, yoga mat bags, purses
and back packs; umbrellas; leather goods, namely bags cases
and travels bags, coin purses and wallets, handkerchiefs.
Costume jewelries, gold and silver jewelries, namely necklaces,

bracelets, rings, earrings, pendants, brooches, tie-pins, watches;
mens and women’s glasses and eyewear, mens and women’s
sunglasses, soft and hard cases for glasses and sunglasses 3.
Men Women & Children’s footwear, namely shoes, sandals,
boots, slippers, athletic shoes, track and field shoes, marathon
shoes, jogging shoes, training shoes, footballs shoes, basketball
shoes, volleyball shoes, tennis shoes, court shoes, open toe
shoes, pumps, mary janes, stilettos, baseball shoes, soccer
shoes, boxing boots, work boots, mountaineering boots and
shoes, golf shoes, formal shoes, casual shoes, leisure shoes,
bathroom slippers 4. House wares, towels of textile, namely baby
towels, bath towels, beach towels, face towels, hair towels, hand
towels, kitchen towels, tea towels, wash towels, textile home
furnishings, namely bedcovers, bed spreads, pillow cases, bed
sheets, duvet covers, blankets, travel rugs, napkins, soft sculpture
dolls, lamps, curtains, pillows, posters, pictures, jewelry boxes,
picture frames, music boxes, cushion covers, crockery, namely
dining plates, side plates, bowls, mugs, cups, saucers, teapots,
coffee pots, jugs; drinking glasses namely, water glasses, wine
glasses, liquor glasses, highball glasses, cocktail glasses, martini
glasses, champagne flutes, cognac glasses, books and notepads
of paper, namely address books, diaries, journals, writing pad
folios, photo albums, writing sets, rulers, pens and pencils and
holders for pans and pencils, pencil erasers, gift wrapping paper
and greeting cards. Used in CANADA since April 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément robes, jupes, tailleurs, tee-shirts, débardeurs, tee-
shirts à manches longues, débardeurs, hauts tubes, pulls
d’entraînement, chemises polo, chemises tissées, chandails,
pulls, gilets, shorts, ensembles avec shorts, bermudas, jeans,
pantalons, culottes, pantalons de survêtement, blazers
décontractés et sport, manteaux, imperméables, vestes, sous-
vêtements haut et bas, culottes, tongs, chemises, slips, caleçons
boxeur, lingerie, costumes officiels, tenues d’entraînement,
tenues de jogging, tee-shirt de football, tee-shirt de baseball,
caleçons de bain, pyjamas, maillots de bain, combinaisons-
pantalons, vêtements d’entraînement et survêtements, chemises
de golf, blousons, costumes et vestes de pluie, costumes de ski,
chaussettes, chapeaux, casquettes, casquettes militaires,
casquettes de baseball, tuques, cravates et ceintures, gants pour
l’extérieur, capes, étoles, boas, foulards, ascots, bandanas,
voiles, mitaines, parkas, gilets à capuchon, robes de chambre,
peignoirs de plage 2. Accessoires de mode, nommément sacs,
sacs pour articles de beauté et sacs bandoulières, fourre-tout,
sacs de plage, sacs pour carpettes de yoga, bourses et sacs à
dos; parapluies; articles en cuir, nommément étuis et sacs de
voyage, porte-monnaie et portefeuilles, mouchoirs. Bijoux de
fantaisie, bijoux en or et en argent, nommément colliers, bracelets,
bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, broches, épingles à
cravate, montres; lunettes et articles de lunetterie pour hommes et
femmes, lunettes de soleil pour hommes et femmes, étuis rigides
et souples pour lunettes et lunettes de soleil 3. Articles chaussants
pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures,
sandales, bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme,
chaussures de sport sur piste, chaussures de marathon,
chaussures de jogging, chaussures d’entraînement, chaussures
de football, chaussures de basketball, chaussures de volley-ball,
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chaussures de tennis, chaussures de court, chaussures à bout
ouvert, escarpins, Charles IX, talons aiguilles, chaussures de
baseball, souliers de soccer, chaussures de boxe, bottes de
travail, bottes et souliers d’alpinisme, chaussures de golf,
chaussures de ville, souliers tout aller, chaussures de repos,
pantoufles pour la salle de bain 4. Marchandises pour la maison,
serviettes de textile, nommément serviettes de bébés, serviettes
de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, serviettes pour
cheveux, essuie-mains, serviettes de cuisine, torchons à
vaisselle, serviettes pour laver, articles d’ameublement en tissu
pour la maison, nommément couettes, couvre-lits, taies d’oreiller,
draps de lit, housses de couette, couvertures, couvertures de
voyage, serviettes de table, poupées à corps souple, lampes,
rideaux, oreillers, affiches, photographies, coffres à bijoux,
cadres, boîtes à musique, housses de coussin, vaisselle,
nommément assiettes, assiettes à hors d’oeuvres, bols, grosses
tasses, tasses, soucoupes, théières, cafetières, cruches; verres,
nommément verres à eau, verres à vin, verres à spiritueux, verres
à whisky, verres à coquetel, verres à martini, flûtes à champagne,
ballons à cognac, livres et bloc-notes en papier, nommément
carnets d’adresses, agendas, revues, blocs de papier à écrire,
albums à photos, ensembles d’écriture, règles, stylos et crayons
et supports pour stylos et crayons, gommes à crayons, papier à
emballer les cadeaux et cartes de souhaits. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,211,371. 2004/03/24. 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 

IONSYS 
WARES: Human pharmaceuticals, namely, analgesics; analgesic
preparations administered transdermally in the form of a patch.
Priority Filing Date: February 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/370,683 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains,
nommément analgésiques; préparations analgésiques sous
forme de timbres pour administration transdermique. Date de
priorité de production: 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/370,683 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,069. 2004/04/02. FGF Brands Inc., 34 Drumlin Circle,
Concord, ONTARIO L4K 3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

Espresso Shots 

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

WARES: Bakery goods; namely brownies, cookies, cakes,
muffins. Frozen ice-cream, coffee, fruit juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie; nommément carrés
au chocolat, biscuits, gâteaux, muffins. Crème glacée surgelée,
café, jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,239. 2004/04/05. J. J. McColl, Suite 208, 338 West 8th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WE’RE STILL HOT! THE MUSICAL 
The right to the exclusive use of the word MUSICAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, aprons, ball caps, lingerie,
sweatshirts, sweat pants, shirts, blouses, jackets, vests, pants,
socks, shoes, scarves, and gloves; tote bags; greeting cards;
printed publications, namely books, booklets, souvenir programs;
artwork prints; decorative figurines and statuary; jewellery; fans
namely, hand held and battery operated made from paper, plastic
and fabric; coffee cups, mugs and glassware namely, drinking
glasses; pre-recorded sound track recordings, video tapes, audio
tapes, CDs DVDs and electronic video recordings in the nature of
recorded musicals and stage plays; candles; fragrant oils; bubble
bath; body sprays; facial soaps, non-medicated lotions and oils for
the body; linens, namely, towels, bedding, duvets, duvet covers,
pillow cases, pillows and cushions; refrigerator magnets; mouse
pads. SERVICES: Entertainment in the nature of theatrical
productions; entertainment in the nature of television and film
productions; operation of a web site in the field of entertainment
namely, theatrical, musical, television and radio programs/shows.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers,
casquettes de baseball, lingerie, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, chemises, chemisiers, vestes, gilets, pantalons,
chaussettes, chaussures, foulards et gants; fourre-tout; cartes de
souhaits; publications imprimées, nommément livres, livrets,
programmes commémoratifs; estampes artistiques; figurines et
statues décoratives; bijoux; éventails, nommément éventails à
main et éventails à piles en papier, en plastique et en tissu; tasses
à café, grosses tasses et verrerie, nommément verres;
préenregistrements sur pistes sonores, bandes vidéo, bandes
sonores, disques compacts, disques DVD et enregistrements
électroniques vidéo sous forme de comédies musicales et de
pièces de théâtre enregistrées; bougies; huiles parfumées; bain
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moussant; aérosols corporels; savons pour le visage, lotions et
huiles corporelles non médicamenteuses; linge de maison,
nommément serviettes, literie, couettes, housses de couette, taies
d’oreiller, oreillers et coussins; aimants pour réfrigérateur; tapis de
souris. SERVICES: Divertissement sous forme de productions
théâtrales; divertissement sous forme de productions d’émissions
de télévision et de films; exploitation d’un site Web dans le
domaine du divertissement, nommément émissions et
programmes de théâtre, de musique, de télévision et de radio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,212,273. 2004/04/05. DELTA WATERFOWL FOUNDATION, a
, corporation, P.O. Box 3128, Bismarck, North Dakota, 58502,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word DUCK and the
representation of the duck is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Waterfowl breeding habitat conservation; providing
secure waterfowl nesting sites. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2003 on services. Priority Filing Date:
November 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/330,689 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: Conservation des milieux de reproduction d’oiseaux
aquatiques; fourniture de sites sécuritaires pour la nidation
d’oiseaux aquatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 2003 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 20 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/330,689 en liaison avec le même
genre de services.

1,212,350. 2004/03/31. INTERNATIONAL EDUCATION
FINANCE CORPORATION, 222 Forbes Road, Suite 406,
Braintree, Massachusetts, 02184-2706, 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 

CANHELP 
SERVICES: Financial services, namely, administration of higher
education loan programs. Used in CANADA since at least as early
as 1998 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 18, 1999 under No. 2,245,388 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration de
programmes de prêts pour études supérieures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 18 mai 1999 sous le No. 2,245,388 en liaison
avec les services.

1,213,077. 2004/04/13. Fort James Operating Company, 133
Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SYSTEM 3000 
WARES: Liquid soap, bath tissue, paper towels and paper
napkins and dispensers for liquid soap, bath tissue, paper towels
and paper napkins. Used in CANADA since at least as early as
November 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide, papier hygiénique, essuie-tout
et serviettes de table en papier et distributeurs de savon liquide,
papier hygiénique, essuie-tout et serviettes de table en papier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,213,250. 2004/04/14. PODESZWA ANDRZEJ EXPORT-
IMPORT, Zakopianska 239, 60-467 Poznan, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

JAXON 
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WARES: Fishing equipment and sports equipment, namely,
fishing reels, fishing lures, spinning lures, fishing lines, fishing
hooks, fishing floats, landing nets, keep nets. Used in CANADA
since 2001 on wares. Used in POLAND on wares. Registered in
or for POLAND on September 19, 2000 under No. Z 170121 on
wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche et équipement de sport,
nommément moulinets, leurres, leurres de pêche, lignes de
pêche, hameçons, flotteurs de pêche, épuisettes, filets de pêche.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: POLOGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 19
septembre 2000 sous le No. Z 170121 en liaison avec les
marchandises.

1,213,329. 2004/04/14. A.R.C. Resins Corporation, 2425 Jean-
Désy, Longueuil, QUEBEC J4G 1G7 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 

ECORESIN 
WARES: Thermoset phenolic resins used in the manufacture of
OSB (oriented strand board), plywood, LVL (laminated vaneer
lumber) or other engineered wood products in the forest products
sector as well as in industrial applications such as glass insulation
and abrasives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines phénoliques thermodurcies utilisées
dans la fabrication de panneaux de copeaux orientés, de
contreplaqué, de bois en placage stratifié ou autres produits en
bois d’ingénierie dans le secteur des produits forestiers de même
que pour les applications industrielles comme les matériaux
isolants et les abrasifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,362. 2004/04/06. ABX S.A., a company organized under
the laws of France, Parc Euromédecine, Rue du Caducée, 34000
Montpellier, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

The trade-mark is as shown in the attached drawing and colour is
claimed as a feature of the trade-mark. The stylized letters ABX
are the colour white. The square shaped background within which
the stylized letters AB appear is the colour red. The letters
comprising the word DIAGNOSTICS which appear immediately
below the foregoing red square shaped background are the colour
black.

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

WARES: (1) Chemials and reagents used for medical in vitro
diagnostic; chemicals and reagents for clinical and medical
laboratory use. (2) Apparatus and instruments for in vitro
diagnostic for medical use, namely, automated analyzers,
analyzers for counting and identifying human or animal cells and
measuring physical properties thereof, analyzers for measuring
the concentration of chemical and biochemical components in
human and animal cells; apparatus and instruments for clinical
and medical laboratory use, namely, blood sample analyzers,
blood sample handlers, blood sample needles, syringes, syringe
needles, haemotology analysis apparatus and instruments ,
namely automatic and compact haemotology analyzers. Used in
CANADA since as early as July 09, 1998 on wares.

La marque de commerce est comme le montre le dessin ci-joint et
la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres stylisées ABX sont en blanc. L’arrière-
plan en forme de carré sur lequel paraissent les lettres stylisées
AB est en rouge. Les lettres constituant le mot DIAGNOSTICS, qui
paraissent juste en dessous de l’arrière-plan rouge en forme de
carré ci-haut mentionné, sont en noir.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et réactifs utilisés pour
diagnostic médical in vitro; produits chimiques et réactifs pour
utilisation dans les laboratoires cliniques et médicaux. (2)
Appareils et instruments pour diagnostics in vitro à des fins
médicales, nommément analyseurs automatisés, analyseurs pour
compter et identifier des cellules humaines ou animales et
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mesurer leurs propriétés physiques, analyseurs pour le mesurage
de la concentration de composants chimiques et biochimiques
dans des cellules humaines et animales; appareils et instruments
pour utilisation en laboratoires cliniques et médicaux, nommément
analyseurs d’échantillons de sang, manipulateurs d’échantillons
de sang, aiguilles d’échantillons de sang, seringues, aiguilles à
seringue, appareils et instruments d’analyse d’hématologie,
nommément analyseurs d’hématologie compacts et
automatiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,213,603. 2004/04/16. GOLDPINE INDUSTRIES LIMITED, (a
New Zealand Company), 18 Oxford Street, Richmond, Nelson,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

GOLDPINE 
WARES: (1) Building materials (non-metallic), namely: wood
posts and poles, wood supports (for fencing posts), battens, stays,
pegs and stakes for fencing and gates; sawn timber and plywood
for fence palings, cappings and edging and for yarding,
landscaping, decking and retaining walls; building kits comprising
shed interiors (non-metallic); transportable buildings; retaining
wall components; timber; joists; joist hangers; non-metallic
transportable buildings. (2) Building materials (non-metallic),
namely: wood posts and poles, wood supports (for fencing posts),
battens, stays, pegs and stakes for fencing and gates; sawn
timber and plywood for fence palings, cappings and edging and for
yarding, landscaping, decking and retaining walls; building kits
comprising shed interiors (non-metallic); transportable buildings.
SERVICES: (1) Retail and wholesale services relating to building
materials, fencing materials, electric fences and components
therefor, garden supplies, plants, wood gates, metal gates,
netting, wire, fasteners, paint, farm buildings, power tools, hand
tools, appliances for building, gates, fencing, gardening, painting,
farm buildings. (2) Retail and wholesale services relating to
building materials, fencing materials, electric fences and
components therefor, garden supplies, plants, wood gates, metal
gates, netting, wire, fasteners, paint, farm buildings, power tools,
hand tools, appliances for building, gates, fencing, gardening,
painting, farm buildings; financial services, namely: lending
facilities, hire purchase, credit card services; insurance services.
Used in NEW ZEALAND on wares (1) and on services (1).
Registered in or for NEW ZEALAND on November 04, 2002
under No. 656376 on wares (1); NEW ZEALAND on November
04, 2002 under No. 656377 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction (non
métalliques), nommément poteaux de bois, supports de bois (pour
poteaux de clôture), barres, étais, fiches et piquets pour clôtures
et barrières; bois d’oeuvre scié et contreplaqué pour clôtures en
lattes verticales, couronnements et bordures pour clôtures et pour
cours, aménagement paysager, terrasses et murs de
soutènement; kits de construction comprenant intérieurs de
remise (non métalliques); bâtiments transportables; composants

de mur de soutènement; bois d’oeuvre; solives; étriers à solive;
bâtiments transportables non métalliques. (2) Matériaux de
construction (non métalliques), nommément poteaux de bois,
supports de bois (pour poteaux de clôture), barres, étais, fiches et
piquets pour clôtures et barrières; bois d’oeuvre scié et
contreplaqué pour clôtures en lattes verticales, couronnements et
bordure de clôture et pour cours, aménagement paysager,
terrasses et murs de soutènement; kits de construction
comprenant intérieurs de remise (non métalliques); bâtiments
transportables. SERVICES: (1) Services de vente au détail et en
gros de matériaux pour clôture, clôtures électriques et
composants connexes, fournitures de jardin, plantes, barrières en
bois, barrières en métal, grillage, fil métallique, attaches, peinture,
bâtiments de ferme, outils électriques, outils à main, appareils
pour bâtiments, barrières, clôtures, jardinage, peinture, bâtiments
de ferme. (2) Services de vente au détail et en gros de matériaux
de construction, matériaux pour clôture, clôtures électriques et
composants connexes, fournitures de jardin, plantes, barrières en
bois, barrières en métal, grillage, fil métallique, attaches, peinture,
bâtiments de ferme, outils électriques, outils à main, appareils
pour bâtiments, barrières, clôtures, jardinage, peinture, bâtiments
de ferme; services financiers, nommément mécanismes de prêt,
bail avec option d’achat, services de cartes de crédit; services
d’assurance. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 04
novembre 2002 sous le No. 656376 en liaison avec les
marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 novembre 2002
sous le No. 656377 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,214,408. 2004/04/23. 3765733 Canada Inc., 5515, rue Paré,
Bureau 200, Mont-Royal, QUÉBEC H4P 1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B3V2 

SHELTOONS 
SERVICES: Spectacles et animation pour enfants, nommément
représentations en direct avec animateurs de différentes activités
et jeux sur les dessins animés, la bande dessinée, les effets
spéciaux de films; animation de fêtes d’anniversaires, d’ateliers
intra scolaire, d’ateliers parascolaires et de programmes de
camps, nommément représentations en direct avec animateurs
de différentes activités et jeux d’apprentissage en technique de
dessin, techniques de base du dessin animé, de la bande
dessinée et de l’art de dessiner; franchisage d’évènements et
vente de franchise; cours personnalisés sur l’animation d’ateliers
artistiques à des enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.
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SERVICES: Performances and animation for children, namely live
performances with leaders of different activities and cartoon
games, comic strips, special film effects; animation of birthday
parties, intraschool workshops, extracurricular workshops and
camp programs, namely live performances with leaders of
different activities and educational games in the fields of drawing
techniques, basic cartoon techniques, comic strips and art of
drawing; franchising of events and sale of franchises;
personalized courses on leading art workshops for children. Used
in CANADA since at least as early as 1987 on services.

1,214,435. 2004/04/23. Coquette International Inc., 282 Marsland
Drive, Waterloo, ONTARIO N2J 3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

AROUZE 
WARES: (1) Dresses and lingerie. (2) Topical stimulating gel for
women. Used in CANADA since at least as early as August 2003
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Robes et lingerie. (2) Gel topique pour
effets stimulants chez la femme. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,215,437. 2004/04/30. Goodman Fielder Consumer Foods Pty ,
Limited, 75 Talavera Road, Macquarie Park NSW 2113,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

OATS SO TASTY 
The right to the exclusive use of the words OATS and TASTY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Breakfast cereals; cereal and vegetable derived food
products to be used as a breakfast food and snack food; muesli;
muesli bars; muesli preparations; oatmeal; oats; meal
replacements, namely cereal-based food bars; cereal based-
snack foods, namely granola-based snack bars; ready to eat
cereal derived food bars; nutritionally complete food substitutes
namely food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner; céréales et
légumes provenant de produits alimentaires à utiliser comme
aliments de petit déjeuner et collations; musli; barres de musli;
préparations de musli; farine d’avoine; avoine; substituts de repas,
nommément barres alimentaires à base de céréales; aliments de
collation à base de céréales, nommément barres granola; barres
à base de céréales prêtes à manger; substituts alimentaires à
valeur nutritionnelle complète, nommément barres alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,713. 2004/05/04. CANALI IRELAND LIMITED, Unit 1E,
Block 71, The Plaza, Park West Business Park, Nangor Road,
Dublin 12, IRELAND 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 mark. The basic rectangle of
the mark is dark green. The words CANALI SPORTSWEAR are
light blue. The brackets are red.

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

WARES: (1) Clothing articles, sports clothes and casual wear for
men, women and children namely jackets, sports-type jackets,
trousers, jeans, coats, raincoats, waistcoats, duffel coats,
anoraks, shirts, blouses, skirts, shorts, bermuda shorts, dresses,
suits, T-shirts, overalls, sweatshirts, knit shirts, polo shirts, sport
shirts, sport pants, sport shorts, sweaters, pullovers, cardigans;
jumpers, men, women and children’s underwear, pyjamas, night-
dresses, night-gowns, socks, stockings and tights, sport socks,
neckties, belts, hats, caps, gloves; shawls, scarves, swimsuits,
shoes, sandals, boots, slippers. (2) Trunks and suitcases; beauty
cases namely travelling cases for cosmetics and beauty products;
jewel cases sold empty; backpacks; rucksacks, bags, namely,
handbags, shopping bags, garment bags for travel, travelling
bags, travelling sets; school bags, beach bags, overnight bags,
duffel bags; briefcases; billfolds; wallets; pocket wallets, purses;
waist pouches; keyholders not of metal, all the aforementioned
goods being in leather and/or imitation leather, umbrellas, walking
sticks; perfumes, eau de toilette, eau de parfum, eau de cologne,
essences for men and women and cosmetics namely lipsticks, lip
glosses, lip conditioners, eye shadows, eye liner, eye and lip
pencils, blush powder, compact powder, foundation cream,
coloured creams, corrector, mascara, kajal, eye makeup
removers, face day creams and night cream; soaps for the body;
essential oils for the body, hair lotions; shampoo; hair
conditioners; hair-gel; face, hand and body creams; face, hand
and body lotions; beauty masks; bath gels; bath foams; cream
baths; shower gels and lotions; detergent creams and lotions;
cleansing milk and tonic lotions; make up removers; gels, creams,
milks and lotions for body care and hair care; sun creams and
lotions; aftersun creams and lotions; shaving foam; after-shave
balsams and lotions; nail varnish; nail varnish removers; talcum
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powder; deodorants for personal use; toothpaste; spectacles,
spectacle frames, sunglasses, lenses for spectacles and
sunglasses; contact lenses; spectacle cases, spectacle chains;
goggles; watches, chronometers and clocks; jewellery, precious
metals, precious stones; costume jewellery; textiles and textile
goods namely textile fabrics for the manufacture of clothing; textile
used as lining for clothing; skiing equipment namely skis, ski
bindings and ski poles; swimming equipment, namely swim
goggles, swim masks, swim trunks, swimsuits and flippers;
baseball equipment, namely baseballs, baseball mitts, baseball
bats, baseball batting helmets; tennis equipment, namely tennis
balls and tennis rackets; hockey equipment, namely hockey
sticks, hockey pucks, hockey helmets; golf equipment, namely,
golf clubs, golf balls; basketball equipment, namely basketball
goals, basketball nets, basketballs; football equipment namely,
footballs, football helmets, football body protectors, football
shoulder pads; riding equipment, namely saddles; snow shoes;
gloves for sport, namely golf gloves, hockey gloves, baseball
gloves, gloves for riding; tote bags and all-purpose sports bags,
bags especially designed for skis and surfboards. Priority Filing
Date: March 05, 2004, Country: IRELAND, Application No: 2004/
00554 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares (1). Registered in or for IRELAND on March 05, 2005
under No. 229186 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le rectangle à la base de la marque est en vert foncé. Les mots
CANALI SPORTSWEAR sont en bleu clair. Les supports sont en
rouge.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, vêtements de
sports et vêtements de loisirs pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, vestes de sport, pantalons, jeans, manteaux,
imperméables, gilets, sacs polochon, manteaux, anoraks,
chemises, chemisiers, jupes, shorts, bermudas, robes, costumes,
tee-shirts, salopettes, pulls d’entraînement, chemises en tricot,
polos, chemises sport, pantalons de sport, shorts sport, chandails,
pulls, cardigans; chasubles, sous-vêtements pour hommes,
femmes et enfants, pyjamas, vêtements de nuit, chemises de nuit,
chaussettes, mi-chaussettes et collants, chaussettes pour le
sport, cravates, ceintures, chapeaux, casquettes, gants; châles,
foulards, maillots de bain, chaussures, sandales, bottes,
pantoufles. (2) Malles et valises; mallettes de maquillage,
nommément trousses de voyage pour cosmétiques et produits de
beauté; étuis à bijoux vendus vides; sacs à dos; sacs à dos, sacs,
nommément sacs à main, sacs à provisions, sacs à vêtements de
voyage, sacs de voyage, ensembles de voyage; sacs d’écolier,
sacs de plage, valises de nuit, sacs polochon; porte-documents;
porte-billets; portefeuilles; portefeuilles, bourses; sacoches de
ceinture; porte-clés non métalliques, toutes les marchandises
susmentionnées étant en cuir et/ou en similicuir, parapluies,
cannes de marche; parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau
de Cologne, essences pour hommes et femmes et cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, conditionneurs à
lèvres, ombres à paupières, eye-liner, crayons pour les yeux et les
lèvres, fard à joues en poudre, poudre compacte, crème de fond,
crèmes de couleur, correcteur, fard à cils, kajal, démaquillants

pour les yeux, crèmes de jour et crème de nuit pour le visage;
savons pour le corps; huiles essentielles pour le corps, lotions
capillaires; shampoing; revitalisants capillaires; gels capillaires;
crèmes pour le visage, les mains et le corps; lotions pour le
visage, les mains et le corps; masques de beauté; gels pour le
bain; bains moussants; crème pour le bain; gels et lotions pour la
douche; crèmes et lotions détergentes; laits démaquillants et
lotions tonifiantes; démaquillants; gels, crèmes, laits et lotions
pour les soins du corps et les soins de cheveux; crèmes et lotions
solaires; crèmes et lotions après soleil; mousse à raser; baumes
et lotions après-rasage; vernis à ongles; décapants pour vernis à
ongles; poudre de talc; désodorisants à usage personnel;
dentifrice; lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
lentilles pour lunettes et lunettes de soleil; lentilles cornéennes;
étuis à lunettes, chaînes à lunettes; lunettes de sécurité; montres,
chronomètres et horloges; bijoux, métaux précieux, pierres
précieuses; bijoux de fantaisie; produits en tissu et articles textiles,
nommément tissu textile pour la fabrication de vêtements; textile
utilisé comme garniture pour vêtements; équipement de ski,
nommément skis, fixations de ski et bâtons de ski; équipement de
natation, nommément lunettes de natation, masques de natation,
caleçons de bain, maillots de bain et palmes; équipement de
baseball, nommément balles de baseball, gants de baseball,
bâtons de baseball, casques de frappeur de baseball; équipement
de tennis, nommément balles de tennis et raquettes de tennis;
équipement de hockey, nommément bâtons de hockey, rondelles
de hockey, casques de hockeyeur; équipement de golf,
nommément bâtons de golf, balles de golf; équipement de basket-
ball, nommément paniers de basket-ball, filets de basket-ball,
ballons de basket-ball; équipement de football, nommément
ballons de football, casques de football, protège-corps de football,
épaulières de football; équipement d’équitation, nommément
selles; raquettes à neige; gants pour le sport, nommément gants
de golf, gants de hockey, gants de baseball, gants pour
d’équitation; fourre-tout et sacs de sport tout usage, sacs conçus
spécialement pour les skis et les planches de surf. Date de priorité
de production: 05 mars 2004, pays: IRLANDE, demande no: 2004/
00554 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 05 mars 2005 sous le No.
229186 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,216,118. 2004/05/07. MACSTON Performance Productions
Inc., 15 Riverdale Drive, Inglewood, ONTARIO L0N 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELIAS C. BORGES, (BORGES & ROLLE LLP), 555
BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 406, TORONTO, ONTARIO,
M9C4Z5 

TUNER TRANSFORMATION 
WARES: (1) Clothing, namely T-Shirts and pit crew shirts. (2)
Clothing, namely, caps, visors, headbands, sweaters, polo shirts,
jackets, pullovers, sweatshirts, sweatpants, denim jackets, cotton
jackets, baseball jackets, tank tops; and automobile parts and
accessories, namely, chassis/suspension components (namely
strut bars, chassis ties, reinforcement brackets), and braking
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components (namely cooling heat sink), handbrake lever, engine
grounding kits, aerodynamic body spoiler, electronic engine
management components (namely air fuel ratio adjustment
through ECM piggyback systems, electronically controlled shock
dampers, compression and rebound adjustability, wireless vehicle
weight monitoring and air intake remote temperature sensor
systems), key chains, toy cars, sunglasses, car covers, seat
covers, floor mats, storage bags, specialty tools (namely strap
spring compressors, wrench/ratchet socket extensions, hand-held
brake/fuel line benders, brake caliper service tools, electronic
voltage control and booster unit). SERVICES: (1) Television
Production. (2) Retail Stores featuring automobile parts and
accessories and Automobile repair and maintenance. Used in
CANADA since January 01, 2004 on wares (1); February 17, 2004
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
chemises d’équipe. (2) Vêtements, nommément casquettes,
visières, bandeaux, chandails, polos, vestes, pulls, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes en denim,
blousons de coton, blousons de base-ball, débardeurs; et pièces
et accessoires d’automobile, nommément composants de
châssis/de suspension (nommément barres d’amortisseur,
attaches de châssis, supports de renforcement) et composants de
freinage (nommément dissipateur thermique), leviers de freins à
main, système de mise à la masse pour moteur, déflecteur
aérodynamique, composants électroniques de gestion de moteurs
(nommément réglage du coefficient consommation-air au moyen
de systèmes annexes du module de commandes électroniques,
amortisseurs de chocs commandés électroniquement, systèmes
de la détente et de la compression des amortisseurs de choc,
systèmes sans fil de surveillance du poids de véhicules et
systèmes de capteurs à distance de température de prise d’air),
chaînes porte-clés, autos miniatures, lunettes de soleil, housses
d’autos, housses de siège, nattes de plancher, sacs
d’entreposage, outils de spécialité (nommément compresseurs de
ressort de courroie, rallonges de douilles pour clé à cliquet et clé,
cintreuses de canalisation d’essence et de câble de frein à main,
outils pour étrier de frein, appareil de régulation et de survoltage
de tension électronique). SERVICES: (1) Production télévisée. (2)
Magasins de détail spécialisés dans la vente de pièces
d’automobiles et d’accessoires d’automobiles et offrant des
services de réparation et d’entretien d’automobiles. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises
(1); 17 février 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

1,216,605. 2004/05/13. Carry Me Babies Inc., 363 St. George
Street, P.O. Box 1202, Station B, Sudbury, ONTARIO P3E 4S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

CARRY ME BABIES 

WARES: Pants, capri pants, sweat pants, shirts, camp shirts, golf
shirts, knit shirts, night shirts, polo shirts, sleep shirts, sport shirts,
sweat shirts, t-shirts, caps, baseball caps, beanies, head bands,
hats, tank tops, crop tops, halter tops, panties, briefs, underwear,
thermal underwear, thongs, shorts, sweat shorts, boxer shorts,
gym shorts, walking shorts, Bermuda shorts, shoes, athletic
shoes, beach shoes, swim trunks, swim wear, bathing trunks,
socks, thermal socks, anklet sockets, lingerie, jackets, denim
jackets, leather jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons corsaire, pantalons de
survêtement, chemises, chemises de camping, chemises de golf,
chemises en tricot, chemises de nuit, polos, chemises sport, pulls
d’entraînement, tee-shirts, casquettes, casquettes de baseball,
petites casquettes, bandeaux, chapeaux, débardeurs, hauts
courts, corsages bain-de-soleil, culottes, slips, sous-vêtements,
sous-vêtements isolants, tongs, shorts, shorts d’entraînement,
caleçons boxeur, shorts de gymnastique, shorts de marche,
bermudas, chaussures, chaussures d’athlétisme, souliers de
plage, caleçons de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
chaussettes, chaussettes isolantes, socquettes, lingerie, vestes,
vestes en denim, vestes de cuir. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,995. 2004/05/17. Pierway Environmental Inc., 200-100
Park Royal, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 

Nature’s Best is our Business 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of environmentally friendly waste
management treatment solutions and by-product use and
dispersement. Used in CANADA since November 23, 2002 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de solutions écologiques de traitement et
de gestion des déchets et utilisation et dispersion des sous-
produits. Employée au CANADA depuis 23 novembre 2002 en
liaison avec les services.

1,217,294. 2004/05/19. LABORATOIRE MEDIDOM S.A., 24,
Avenue de Champel, CH-1206 Genève, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

PSODYL 
MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
crèmes, gels, huiles, émulsions médicamenteuses, comprimés,
tablettes, pour le traitement du psoriasis, d’arthrite psoriatique et
des maladies appararentées, nommément autres dermatites,
nommément, eczéma, dermatites allergiques, infections à
champignons. (2) Crèmes, gels et lotions cosmétiques,
préparations cosmétiques, nommément, crèmes, gels, émulsions,
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huiles et lotions comprenant de la diacerein pour les soins de la
peau, nommément pour la prévention des rides, pour l’hydratation
de la peau, pour le nettoyage de la peau, pour la protection de la
peau. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 juin 2002 sous le No.
502269 en liaison avec les marchandises (1); SUISSE le 17 mai
2004 sous le No. 523257 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Pharmaceuticals, namely creams, gels, oils,
medicated emulsions, tablets for the treatment of psoriasis,
psoriasic arthritis and related illnesses, namely other dermatitis,
namely, eczema, allergic dermatitis, fungal infections. (2)
Cosmetic creams, gels and lotions, cosmetic formulations,
namely, creams, gels, emulsions, oils and lotions containing
diacerein for skin care, namely for preventing wrinkles and for
hydrating, cleansing and protecting skin. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 10, 2002
under No. 502269 on wares (1); SWITZERLAND on May 17, 2004
under No. 523257 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

1,217,695. 2004/05/21. PolyIC GmbH & Co. KG, Paul-Gossen-
Str. 100, 91052 Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Semiconductors, namely semiconductor devices,
semiconductor integrated circuits, semiconductor chips,
semiconductor processors, semiconductor memory,
semiconductor controllers, semiconductor drivers; electric and
electronic devices, namely signal converters, signal receivers,
signal transmitters, signal generators, transponder chips, diodes
and LEDs for communication; electric and electronic switches and
circuits as well as printed circuit boards, integrated circuits of
polymers, software to receive, generate, modify and manage data
from electronic hardware components. SERVICES: Providing
advertising services; management of business affairs; business
administration; office work, namely typing, word processing and
accounting; office machines and equipment leasing services;
retail office products and stationery store services; establishment
of computer information system database; computer
programming, research, development and technical consulting in

the field of polymer electronics, franchising, namely providing
know-how and issuing licenses in the field of polymer electronics.
Priority Filing Date: November 24, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003551884 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de les lettres "IC" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, nommément dispositifs à
semiconducteurs, circuits intégrés à semiconducteurs,
microplaquettes de semiconducteurs, processeurs à
semiconducteurs, mémoire à semiconducteurs, contrôleurs à
semiconducteurs, amplificateurs à semiconducteurs; dispositifs
électriques et électroniques, nommément convertisseurs de
signaux, récepteurs de signaux, émetteurs de signaux,
générateurs de signaux, transpondeurs (puces), diodes et diodes
électroluminescentes pour communication; interrupteurs et
circuits électriques et électroniques ainsi que cartes de circuits
imprimés, circuits intégrés faits de polymères, logiciels pour
réception, production, modification et gestion de données en
provenance d’appareils électroniques. SERVICES: Services de
publicité; gestion des affaires; administration des affaires; travail
de bureau, nommément dactylographie, traitement de texte et
comptabilité; services de location de machines et d’équipement
de bureau; services de magasins de vente au détail de matériel de
bureau et de papeterie; création de bases de données
informatisées; programmation informatique, recherche,
développement et consultation technique dans le domaine de
l’électronique des polymères, franchisage, nommément
communication de savoir-faire et concession de licences dans le
domaine de l’électronique des polymères. Date de priorité de
production: 24 novembre 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003551884 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.

1,217,868. 2004/05/25. 4085914 CANADA INC., 11667 Letellier
Street, Montreal, QUEBEC H3M 2Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ILIAS KAPERONIS,
(Kaperonis & Colarusso), 1, De Castelnau est, Montreal,
QUEBEC, H2R1P1 

TAVROS 
WARES: Rotisseries apparatus, namely: gyro machine, rotisserie
cooking appliance, kitchen range, ovens, grilling apparatus,
roasting spits, roasting jacks, roasting apparatus and parts for the
aforesaid goods; Common metal and their alloys; ores; machines,
namely: machines for gyro and vertical broiler; machine tools;
hand tools; Scientific and electric apparatus and instruments,
namely: a vertical heating element; Environmental control
apparatus, namely: cooker; Household or kitchen utensils,
containers and materials, namely: knives, forks, spoons, tin cans;
Glassware, namely: beverage glassware, glasses, mugs, plates;
porcelain; earthen ware. Used in CANADA since at least as early
as June 28, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils pour rôtisseries, nommément
élément tournant, rôtissoire, cuisinière, fours, grils,
tournebroches, broches à rôtir, appareils à rôtir et pièces pour les
articles précités; métaux communs et leurs alliages; minerais;
machines, nommément appareils pour élément tournant et grilloir
vertical; machines-outils; outils à main; appareils et instruments
scientifiques et électriques, nommément élément chauffant
vertical; appareil de contrôle environnemental, nommément
cuiseur; ustensiles de cuisine et de ménage, contenants et
matériaux, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, boîtes en
fer blanc; verrerie, nommément verrerie pour boissons, verres,
grosses tasses, assiettes; porcelaine; terre cuite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,217,882. 2004/05/25. Babylicious Limited,, Boston House, 69-
75 Boston Manor Road, Brentford, TW8 7JQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

KIDDYLICIOUS 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products, namely, cheese, cream, yoghurts,
fromage frais, cream cheese, butter and other spreadable fats
derived from milk, milkshakes, flavoured milk drinks; edible oils
and fats; prepared meals; ready meals; frozen prepared meals;
frozen ready meals; rice, tapioca, sago; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery, namely,
cereal bars, snack bars containing fruit, snack bars containing
chocolate, frozen ice cream bars, frozen dessert bars, desserts,
frozen desserts but not including chewing gum, bubble gum,
sweets and similar items of confectionery; ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément fromage, crème, yogourts, fromage frais, fromage à
la crème, beurre et autres corps gras tartinables dérivés du lait,
laits frappés, boissons lactées aromatisées; huiles et graisses
alimentaires; plats cuisinés; repas prêts-à-manger; repas
préparés surgelés; repas prêts-à-manger surgelés; riz, tapioca,
sagou; farine et préparations à base de céréales, pain, pâte à tarte
et confiseries, nommément barres aux céréales, barres collation
contenant des fruits, barres collation contenant du chocolat,
barres de crème glacée, barres-desserts surgelées, desserts,
desserts surgelés mais ne comprenant pas de la gomme à
mâcher, de la gomme à claquer, des sucreries et des produits de
confiserie similaires; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,158. 2004/05/31. 9051-1841 Québec Inc., agissant
également sous les dénominations sociales de Personalized
Consultation Service in Telecommunications-PCS, Telecom /
Services de Consultation, Personnalisée en Télécommunication -
, SCPTelecom, 154, Boul. Gouin, Ouest, Montréal, QUÉBEC H3L
1J5 
 

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

SERVICES: (1) Services en télécommunications nommément:
service technique nommément installation, test, mise en service,
acceptance, inspection et dépannage sur des systèmes de
télécommunication hertzien. (2) Services en ingénierie des
infrastructures en télécommunication. (3) Gestion de projets dans
le déploiement de réseaux micro-ondes tant au niveau local qu’au
niveau international. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: (1) Telecommunications services, namely technical
services, namely installation, testing, implementation,
acceptance, inspection and troubleshooting for hertzian
telecommunications systems. (2) Telecommunications
infrastructure engineering services. (3) Project management in the
area of local and international microwave network deployment.
Proposed Use in CANADA on services.

1,219,327. 2004/06/07. Axiom Medical Incorporated, 555 West
Victoria Street, Rancho Dominguez, California 90220, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ATRAUM 
WARES: Medical and surgical devices, namely, catheters and
cannulae, tubes, wound drains, reservoirs and sumps, sump filters
and accessories for the foregoing medical and surgical devices;
instrument jaw covers; clamp sleeves and stethoscopes. Used in
CANADA since 1982 on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément cathéters et canules, tubes, drains pour plaies,
réservoirs et cathéters de drainage, filtres pour cathéters de
drainage et accessoires pour les dispositifs susmentionnés;
mordaches pour instruments; manchons pour pinces et
stéthoscopes. Employée au CANADA depuis 1982 en liaison
avec les marchandises.

1,219,750. 2004/06/09. Australian Chocolate Pty Ltd, c/o,
Australian Consulate General & Trade , Commission, 175 Bloor
Street East, Suite 1100, South Tower, Toronto, ONTARIO M4W
3R8 

RED RIPPER 
WARES: Chocolate bars; chocolate; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, namely jelly beans,
jellies, sugar lollies, frozen confectionery, hard and soft candies,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments), namely chocolate sauces, caramel sauces,
vanilla sauces, dessert sauces, fruit sauces and spices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat; chocolat; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, pain, pâte à tarte et confiseries,
nommément haricots à la gelée, gelées, suçons, friandises
congelées, friandises dures et molles, glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément sauces au chocolat, sauces au
caramel, sauces à la vanille, sauces à dessert, compotes de fruits
et épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,751. 2004/06/09. Australian Chocolate Pty Ltd, c/o,
Australian Consulate General & Trade , Commission, 175 Bloor
Street East, Suite 1100, South Tower, Toronto, ONTARIO M4W
3R8 

CRIKEY 
WARES: Chocolate bars; chocolate; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, namely jelly beans,
jellies, sugar lollies, frozen confectionery, hard and soft candies,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments), namely chocolate sauces, caramel sauces,
vanilla sauces, dessert sauces, fruit sauces and spices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat; chocolat; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, pain, pâte à tarte et confiseries,
nommément haricots à la gelée, gelées, suçons, friandises
congelées, friandises dures et molles, glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), nommément sauces au chocolat, sauces au
caramel, sauces à la vanille, sauces à dessert, compotes de fruits
et épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,807. 2004/06/09. HYDROGENICS CORPORATION, 5985
McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HYFUEL 
WARES: Hydrogen refuellers and related equipment, namely
hydrogen storage equipment and hydrogen dispensing
equipment. SERVICES: Operation of hydrogen refuelling stations
and related services, namely installation, maintenance and
upgrading services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Stations de remplissage d’hydrogène et
équipement connexe, nommément équipement pour le stockage
d’hydrogène et équipement pour la distribution d’hydrogène.
SERVICES: Exploitation de stations de remplissage d’hydrogène
et services connexes, nommément services d’installation, de
maintenance et de mise à niveau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,901. 2004/06/10. DANONE WATERS OF CANADA INC./
DANONE , EAUX-CANADA INC., 1521 Trinity Road, Unit 13A,
Mississauga, ONTARIO L5T 1P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 

PURE SATISFACTION À VOTRE 
PORTE 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
À VOTRE PORTE apart from the trade-mark pursuant to Sections
12(1)(b) and 35 of the Trade-marks Act.

SERVICES: Bottled water delivery services; bottled water cooler
leasing services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme À
VOTRE PORTE en dehors de la marque de commerce,
conformément à l’alinéa 12(1)(b) et à l’article 35 de la Loi sur les
marques de commerce.

SERVICES: Services de livraison d’eau embouteillée; services de
crédit-bail de distributeurs d’eau glacée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 52, No. 2652 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2005 88 August 24, 2005

1,219,957. 2004/06/10. Godskitchen Worldwide Limited, Suite
18, Shearway Business Park, Shearway Road, Folkestone, Kent
CT19 4RH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GLOBAL GATHERING 
WARES: Clothing namely, t-shirts, hoodies, jumpers, rain jackets,
hats. SERVICES: Entertainment services namely, the
organisation and staging of dance events, nightclub events and
concert events. Made known in CANADA since 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, gilets à
capuchon, chasubles, vestes de pluie, chapeaux. SERVICES:
Services de divertissement, nommément organisation et tenue
d’événements dansants, d’événements dans les boîtes de nuit et
de concerts. Révélée au CANADA depuis 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,220,054. 2004/06/07. Forever Jewellery Inc., 13-410 Chrislea
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FJ 
WARES: Jewellery, gems, precious stones, earrings, bracelets,
necklaces, diamonds and rings. SERVICES: Jewellery stores,
kiosks, and other retail outlets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, gemmes, pierres précieuses, boucles
d’oreilles, bracelets, colliers, diamants et bagues. SERVICES:
Magasins, kiosques et autres points de vente au détail de bijoux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,220,072. 2004/06/08. QUALITAS ENVIRONNEMENT INC.,
3420, boul St-Joseph est, Montréal, QUÉBEC H1X 1W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, LAVOIE & ASSOCIÉS), 2540
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2S3 
 

La requérante revendique les couleurs spécifiques suivantes: le
bleu pour les lettres du mot ISOLIEN et pour la partie centrale du
globe et le vert pour les parties inférieure et supérieure de ce
globe, toutes ces couleurs étant sur fond blanc.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion intégrée de
l’environnement comprenant diverses fonctions de planification et
de gestion ainsi qu’une base de données de la législation
applicable en matière d’environnement. Employée au CANADA
depuis juin 2000 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the following specific colours: blue for the
letters of the word ISOLIEN and for the central section of the globe
and green for the lower and upper sections of the globe, all of
these colours are on a white background.

WARES: Software for integrated environmental management
comprising various planning and management functions as well
as a database of legislation applicable to environmental matters.
Used in CANADA since June 2000 on wares.

1,220,429. 2004/06/10. 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 

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

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

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

SERVICES: Services bancaires et d’investissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,435. 2004/06/10. Ronald Mark Associates, Inc., a New
Jersey corporation, 1227 Central Avenue, Hillside, New Jersey
07205, 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 

KINON 
WARES: (1) Synthetic resin, for use in the manufacture of a
decorative surface covering material used for flooring, walls,
ceiling tiles, desks, wall panels, cabinets, tabletops and
countertops. (2) Decorative panelling material formed of synthetic
resin. Used in CANADA since at least as early as March 22, 2000
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2000 under No. 2,409,441 on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Résine de synthèse utilisée pour la
fabrication de matériau de revêtement décoratif utilisé pour les
planchers, les murs, les plafonds, les carreaux de plafond, les
bureaux, les panneaux muraux, les meubles à tiroirs, les dessus
de table et les plans de travail. (2) Matériau de panneautage
décoratif en résine de synthèse. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 mars 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No.
2,409,441 en liaison avec les marchandises (1).

1,220,436. 2004/06/10. Dynacom Technologies Inc., 1270, boul.
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J.
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

MARCHANDISES: Logiciels de gestion comptable modelables.
SERVICES: (1) Services de mises à jour de logiciels. (2) Services
d’assistance technique pour logiciels. (3) Services de mises à
niveau de logiciels. (4) Services de révisions de logiciels. (5)
Services de conversion de données informatiques. (6) Services
de personnalisation de modules informatiques. (7) Services de
création et de reproduction de formulaires comptables. Employée
au CANADA depuis 27 mars 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Modelable accounting management software.
SERVICES: (1) Computer software upgrading services. (2)
Technical assistance services for computer software. (3)
Computer software upgrading services. (4) Software revision
services. (5) Computer data conversion services. (6) Services for
personalizing computer modules. (7) Accounting form creation
and reproduction service. Used in CANADA since March 27, 1990
on wares and on services.

1,220,437. 2004/06/10. Dynacom Technologies Inc., 1270, boul.
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J.
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
 

MARCHANDISES: Logiciels de gestion comptable modelables.
SERVICES: (1) Services de mises à jour de logiciels. (2) Services
d’assistance technique pour logiciels. (3) Services de mises à
niveau de logiciels. (4) Services de révisions de logiciels. (5)
Services de conversion de données informatiques. (6) Services
de personnalisation de modules informatiques. (7) Services de
création et de reproduction de formulaires comptables. Employée
au CANADA depuis 27 mars 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Modelable accounting management software.
SERVICES: (1) Computer software upgrading services. (2)
Technical assistance services for computer software. (3)
Computer software upgrading services. (4) Software revision
services. (5) Computer data conversion services. (6) Services for
personalizing computer modules. (7) Accounting form creation
and reproduction service. Used in CANADA since March 27, 1990
on wares and on services.

1,220,438. 2004/06/10. Dynacom Technologies Inc., 1270, boul.
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J.
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 
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MARCHANDISES: Logiciels de gestion comptable modelables.
SERVICES: (1) Services de mises à jour de logiciels. (2) Services
d’assistance technique pour logiciels. (3) Services de mises à
niveau de logiciels. (4) Services de révisions de logiciels. (5)
Services de conversion de données informatiques. (6) Services
de personnalisation de modules informatiques. (7) Services de
création et de reproduction de formulaires comptables. Employée
au CANADA depuis 27 mars 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Modelable accounting management software.
SERVICES: (1) Computer software upgrading services. (2)
Technical assistance services for computer software. (3)
Computer software upgrading services. (4) Software revision
services. (5) Computer data conversion services. (6) Services for
personalizing computer modules. (7) Accounting form creation
and reproduction service. Used in CANADA since March 27, 1990
on wares and on services.

1,220,440. 2004/06/10. Dynacom Technologies Inc., 1270, boul.
Dagenais Ouest, Laval, QUÉBEC H7L 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J.
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

DYNACOM 
MARCHANDISES: Logiciels de gestion comptable modelables.
SERVICES: (1) Services de mises à jour de logiciels. (2) Services
d’assistance technique pour logiciels. (3) Services de mises à
niveau de logiciels. (4) Services de révisions de logiciels. (5)
Services de conversion de données informatiques. (6) Services
de personnalisation de modules informatiques. (7) Services de
création et de reproduction de formulaires comptables. Employée
au CANADA depuis 27 mars 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Modelable accounting management software.
SERVICES: (1) Computer software upgrading services. (2)
Technical assistance services for computer software. (3)
Computer software upgrading services. (4) Software revision
services. (5) Computer data conversion services. (6) Services for
personalizing computer modules. (7) Accounting form creation
and reproduction service. Used in CANADA since March 27, 1990
on wares and on services.

1,220,697. 2004/06/11. Darwin Technology Limited, Beacon
House, 1 Willow Walk, Woodley Park, Skelmersdale, Lancashire,
WN8 6UR, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS
PATENT AND TRADEMARK AGENCY), P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

IFD 

WARES: Air filters for domestic use; air filters for industrial
installations; air cleaning filters for domestic use; air cleaning
filters for industrial installations; filters for use in air conditioning
apparatus and installations; filters for use in commercial and
domestic air purifiers; filters for use in commercial and domestic
HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) products and
systems; filters for use in domestic and/or industrial ventilation
products, apparatus and installations; heat exchangers; filters for
use in heat exchangers; filters for use in domestic heating
products and heating systems; filters for use in industrial heating
products and heating systems; filters for use in humidifiers and
dehumidifiers; filters for use in fans and fan heaters; filters for use
in air cleaning systems and air conditioning systems in vehicles,
ships and aeroplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour usage domestique; filtres à
air pour installations industrielles; filtres pour usage domestique;
filtres de nettoyage d’air pour installations industrielles; filtres pour
appareils et installations de climatisation; filtres pour
assainisseurs d’air à usage commercial et domestique; filtres pour
produits et systèmes CVC (chauffage, ventilation et
conditionnement d’air) à usage commercial et domestique; filtres
pour produits, appareils et installations de ventilation à usage
domestique et/ou industriel; échangeurs de chaleur; filtres pour
échangeurs de chaleur; filtres pour produits et systèmes de
chauffage à usage domestique; filtres pour produits et systèmes
de chauffage à usage industriel; filtres pour humidificateurs et
déshumidificateurs; filtres pour ventilateurs et générateurs d’air
chaud; filtres pour systèmes de nettoyage et systèmes de
conditionnement d’air dans les véhicules, les navires et les
aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,950. 2004/06/18. Kimberley Community Development
Society, a Society incorporated under the Laws of British
Columbia, 340 Spokane Street, Kimberley, BRITISH COLUMBIA
V1A 2E8 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 KIMBERLEY
VACATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting and fostering travel and tourism in
Kimberley, British Columbia, namely, disseminating information
through advertising on and through the global information
network, radio, television, publications, maps, billboards,
newspapers, magazines, flyers and directories; central
reservation booking and inquiry service for local attractions, hotels
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and property rentals; providing and maintaining a web site on the
global information network promoting tourism and providing
information and consultation services for tourists for Kimberley,
British Columbia; organizing and attending trade shows to
promote tourism in Kimberley, British Columbia. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on services.

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

SERVICES: Promotion et encouragement de voyages et de
tourisme à Kimberley, Colombie-Britannique, nommément
diffusion d’information au moyen de publicité sur le réseau
d’information mondial, la radio, la télévision, des publications, des
cartes, des panneaux d’affichage, des journaux, des magazines,
des prospectus et des répertoires; services de demande de
renseignements et de réservation centraux pour des spectacles
locaux, des locations d’hôtels et de propriétés; fourniture et
entretien d’un site Web sur le réseau d’information mondial pour
stimuler le tourisme et fournir des renseignements et services de
consultation pour touristes pour Kimberley, Colombie-Britannique;
organisation de salons professionnels et participation à ces
derniers afin de stimuler le tourisme à Kimberley, Colombie-
Britannique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les services.

1,221,272. 2004/06/22. Domtar Inc., 395 boul. De Maisonneuve
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3A 1L6 

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

MARCHANDISES: Writing and printing paper. Employée au
CANADA depuis 10 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Papier écriture et à imprimer. Used in CANADA since
June 10, 2004 on wares.

1,221,806. 2004/06/29. VICENZI BISCOTTI S.p.A., Via Forte
Garofolo, 1, 37057 S. Giovanni Lupatoto, (Verona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is constituted by a chromatic composition in shaded yellow and
orange colours, in the following order top to bottom: orange to
yellow to orange.

WARES: Biscuits, cakes, cookies and pastries. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’une
conception de couleurs jaune et orange dégradées dans l’ordre
suivant, du haut en bas : orange-jaune-orange.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, gâteaux, biscuits
et pâtisseries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,221,826. 2004/06/22. PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York 10577, 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 

SMART SELECTION 
WARES: Potato-based snacks, namely, potato chips, potato
crisps and puffed potato snacks; processed lentil-based dishes,
namely, lentil pilaf and falafel mix; beef jerky; tea; oatmeal and
rolled oats; grain-based snack foods; granola bars; rice cakes;
salsa; corn-based snack foods, namely, tortilla chips, corn chips
and puffed corn snacks, multigrain chips; pretzels; popped
popcorn; grain and rice-based dishes, namely, tabbouleh,
couscous, Spanish rice, rice pilaf, wheat pilaf, chicken-flavoured
rice pilaf, barley pilaf, curry rice and long and wild rice pilaf; rice;
noodles; alimentary pastes; prepared and partly prepared mixes
consisting primarily of rice, alimentary paste, noodles, or rice and
alimentary paste; drinking water; non-alcoholic sports drinks and
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powder for making the same; non-alcoholic and non-carbonated
fruit-flavoured drinks; fruit juice and fruit juice drinks, and syrups
and concentrates for making the same; fruit-flavoured carbonated
or non-carbonated drinking water; soft drinks and syrups and
concentrates for making the same; smoothies consisting of fruit
juice, fruit and yogurt; oats, corn, rice and wheat based cereals;
muffin mixes and other baking mixes; soy chips; fruit snacks in
solid form, in jelly-like form and in liquid form; grain-based
additives, namely, wheat germ and oat bran. SERVICES:
Advertising and promotion of food and beverage products through
conducting promotional activities, namely, conducting promotional
contests, distributing coupons, distributing samples of food and
beverage products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Goûters de pommes de terre, nommément
croustilles, croustilles de pommes de terre et goûters soufflés de
pommes de terre; mets de lentilles transformées, nommément
mélange de pilaf de lentilles et de falafel; viande de boeuf séchée;
thé; farine d’avoine et flocons d’avoine; goûters aux céréales;
barres granola; gâteaux de riz; salsa; goûters au maïs,
nommément croustilles genre tortilla, croustilles de maïs et
grignotises de maïs soufflé, croustilles multigrains; bretzels; maïs
éclaté; mets aux céréales et au riz, nommément taboulé,
couscous, riz à l’espagnol, riz pilaf, blé pilaf, riz pilaf aromatisé au
poulet, orge pilaf, riz au cari et riz pilaf long et sauvage; riz;
nouilles; pâtes alimentaires; mélanges préparés et partiellement
préparés composés principalement de riz, pâtes alimentaires,
nouilles, ou pâtes alimentaires et de riz; eau potable; boissons
sans alcool pour sportifs et poudre pour leur préparation; boissons
au goût de fruits sans alcool et non gazéifiées; jus de fruits et
boissons de jus de fruits et sirops et concentrés pour leur
préparation; eau potable aromatisée aux fruits gazéifiée ou non
gazéifiée; boissons gazeuses et sirops et concentrés pour leur
préparation; laits frappés au yogourt composés de jus de fruits, de
fruits et de yogourt; avoine, maïs, riz et céréales à base de blé;
mélanges à muffins et autres mélanges à pâtisserie; croustilles de
soja; grignotises aux fruits sous forme solide, sous forme de gelée
et en liquide; additifs à base de céréales, nommément germe de
blé et son d’avoine. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires et de boissons au moyen d’activités promotionnelles,
nommément réalisation de concours promotionnels, distribution
de bons de réduction, distribution d’échantillons de produits
alimentaires et de boissons et d’articles promotionnels connexes
et distribution de publications ayant trait à la nutrition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,222,001. 2004/06/28. 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 

SAFENIGHT 

WARES: Sanitary articles, namely cotton wool for cosmetic
purposes, cotton buds for cosmetic purposes, cosmetics, namely
skin creams, makeup foundations, skin moisturizers, body lotions,
cleaning preparations for face, hands and body, makeup
removers, face powders, facial masks, facial cleansing milk,
wrinkle removing skin care creams, lipsticks, lip gloss, lip liner,
mascara, eyeliners, eye shadow, blushes, nail polish, nail polish
removers, deodorants for personal use, pre and after shave
lotions, hair lotions, dentifrices; toiletries [cosmetics], namely toilet
soap, shampoos, perfumes, colognes, essential oils, bath oils,
cleasing creams and oils; antiperspirants [antiperspirant toiletries],
antiperspirant soaps, talcum powder for toilet purposes,
preparations for intimate hygiene (except toiletries), panty liners,
sanitary towels, incontinence pads, tampons, belts for sanitary
towels, menstruation panties, agents for the treatment of
hyperhidrosis of feet, agents for the treatment of hidropoiesis,
incontinence panties, nursing pads, vaginal douches, cotton wool
for medicinal purposes, toilet paper, cleaning cloths, nappy pants
made of paper or cellulose, nappies made of paper or cellulose,
cosmetic tissues made of paper, bibs made of paper, paper
handkerchiefs. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on April 13, 2004 under No. 2 916 047 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
coton hydrophile à des fins esthétiques, tampons de coton
hydrophile à des fins esthétiques, cosmétiques, nommément
crèmes pour la peau, fond de teint, hydratants pour la peau,
lotions pour le corps, préparations de nettoyage pour le visage, les
mains et le corps, démaquillants, poudres pour le visage,
masques de beauté, laits démaquillants pour le visage, crèmes
anti-rides pour le soin de la peau, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
crayon à lèvres, fard à cils, eye-liners, ombre à paupières, fard à
joues, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles,
désodorisants à usage personnel, lotions avant-rasage et après-
rasage, lotions capillaires, dentifrices; articles de toilette
(cosmétiques), nommément savon de toilette, shampoings,
parfums, eau de Cologne, huiles essentielles, huiles de bain,
crèmes et huiles nettoyantes; antisudoraux (articles de toilette),
savons antisudorifiques, poudre de talc de toilette, produits pour
hygiène intime (sauf articles de toilette), protège-dessous,
serviettes hygiéniques, coussinets d’incontinence, tampons,
ceintures pour serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques,
agents pour le traitement de l’hyperhidrose des pieds, agents pour
le traitement de l’hyperhidrose, culottes d’incontinence,
compresses d’allaitement, douches vaginales, coton hydrophile
pour usage médicinal, papier hygiénique, chiffons de nettoyage,
couches-culottes en papier ou cellulose, couches en papier ou
cellulose, lingettes cosmétiques en papier, bavoirs en papier,
papiers-mouchoirs. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 avril
2004 sous le No. 2 916 047 en liaison avec les marchandises.
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1,222,069. 2004/06/29. Societe des Participations du
Commissariat a L’energie Atomique, 27/29 R Le Peletier, 75009
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

AREVA 
WARES: (1) Casting alloys and common metals for further
manufacture in the electronics and nuclear industries; containers
for the transport, storage or processing of fuel, isotopes, nuclear
material, plutonium and uranium. (2) Machines and machine tools
for the cutting and forming of materials, drilling and extracting
machines and parts therefor, dies and tool bits for machines,
mechanical mixing machines, machine parts namely bearings,
bushings, blades, cylinders, roller bearings, clutches; all for use in
the electronics or nuclear power industries; wind-powered
electrical generators; nuclear powered electrical generators. (3)
Electrical pipes; electrical couplings; circuit changing switches;
electrical capacitors; electrical conductors; electricity lines; self-
acting switches; connection boxes; electrical energy control,
connection and distribution panels; connections; electrical
converters; fibre optic cables; electrical cables; ducts for electrical
cables; circuit breakers; isolating switches, main switches,
cabinets, electrical energy distribution panels and consoles;
electrical wires; identification wires or sheaths for electrical wires;
indicators (electricity); inductors (electricity); rotors (electricity);
break-make contacts (electricity); electrical line connectors;
limiters (electricity); electrical loss indicators; batteries; current
rectifiers; electrical relays; rheostats; attenuators (electricity);
electrical resistors; variometers; energy management software;
software applied to the protection, inspection, management,
monitoring and supervision of electrical installations and networks;
computers, computer peripherals; electrical storage batteries and
batteries, fuel cells, chargers, coils, electrical conductors;
electrical switching stations and substations; display panels and
control boards used for the inspection, setting, measuring,
signalling, regulating, controlling and monitoring by electrical
power generating facilities; high, medium and low voltage
electrical equipment namely circuit breaker, isolating switches,
lightning arresters, measurement attenuators (including
electronic, digital and optoelectronic) for indoor, outdoor stations
or stations under metal or insulating casings; transformers and
autotransformers, power outlet, circuit changing switches, branch
circuit boxes, measurement attenuators, short-circuit; line
insulators and insulators for electrical equipment; order
transmitters, luminous or mechanical signalling, acoustic and
optical signalling; current, power, control and frequency voltage
regulators; stationary and rotary converters, energy converters;
electronic and/or digital relays used for the protection and control
of electrical energy power supply. Electrical, electronic and digital
relays, namely remote-controlled relays, protection relays,
auxiliary relays, measurement relays; fuses; indicators,
transducers and monitoring, analysis, communication,
measurement, inspection and control systems for electrical
networks and for stations and for electrical energy production,
transport and distribution sub-stations and for electrical

equipment; shielded or conventional electrical stations, stations
and sub-stations under metal or insulating casing for electrical
energy transport and distribution networks; conversion stations,
compensators, namely reactive energy compensators; electrical
control tables and panel; automated process monitoring, analysis,
communication, measurement, inspection and control and
supervision hardware for electrical energy production,
transmission and distribution for use with high voltage power
transmission lines; electronic printed circuit boards, electronic
microcircuits, automated process control and supervision
software; Electrical energy communication and transmission wires
and cables; electrical energy inspection and control sub-stations,
boards, panels; Metal or gas insulated electrical switching stations
and substations; variable electrical energy monitoring and
recording instruments; ammeters, amplifiers, recorders,
capacitance measurement devices; control panels for electrical
energy, electrical and electronic installations for the remote control
of industrial operations, electrical and electronic inspection
devices, detectors, electrical loss indicators, indicators for
electrical energy; electrical storage batteries; annunciator boards
(electricity); interference suppressors (electricity); terminals
(electricity); connection boxes (electricity); branch circuit boxes
(electricity); junction boxes (electricity); valve boxes (electricity);
electrical collectors; control panels (electricity); circuit changing
switches; electrical capacitors; electrical conductors; electricity
lines; connectors; connectors and connection panels; electrical
contacts; electrical inspection devices; electrical converters;
current rectifiers; electricity distribution cabinets; distribution
consoles (electricity); distribution panels (electricity); identification
wires for electrical wires; identification sheaths for electrical wires;
electrical wires; frequency meters; electrical loss indicators;
computer interfaces; switches; break-make contacts (electricity);
electrical line connectors; limiters (electricity); junction sleeves for
electrical cables; Ohmmeters; lightning arresters; lightning rods;
electrical connections; electrical line connectors; voltage surge
regulators; voltage regulators; electrical resistors; saddles
(electricity); control panels (electricity); transformers; transistors
(electronics); range finders; trip switches; variometers; voltmeters;
thyristor conversion bridges; solid state reactive energy controller;
isolating switches, main switches, circuit breakers and/or
transformers; modular low voltage electrical distribution columns
and units comprising protection and switching equipment;
dielectric fluid and/or insulating gas and/or off-load high voltage
and medium voltage circuit breakers; high voltage energy
transport device consisting of one or more live conductors, located
inside a grounded casing, the insulation between the conductors
and the ground being provided by a dielectric fluid; single-phase
or multi-phase DC or AC electrical current transport line;
application software for the management of electrical network
inspection and monitoring systems; microprocessor-based
automation system intended for the inspection and remote control
of electrical energy distribution panels; status monitoring system
for electrical equipment, namely, circuit breakers, main switches,
isolating switches, circuit changing switches and contactors;
medium and high output electrical transformers for electrical
energy production, transport and distribution; high voltage to low
voltage transformers for mains electrical power supply;
prefabricated medium and high voltage energy distribution and
transport stations; Instruments used by the electrical power
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generation industry for monitoring, testing, measuring, regulating
and controlling the production, transmission and distribution of
electrical power so generated and produced. (4) Electrical
insulators for use in electrical power generating, transmission and
distribution industries. SERVICES: Business organisation and
management consulting, trade or industrial business
management, business expertise, cost price analysis, third-party
supply services, market research and studies, Services inherent in
the production of electrical energy by electrical power generation
facilities and the transmission and distribution of electrical energy
produced by electrical power generating facilities; Installation,
repair, and maintenance services of devices, equipment and
infrastructure for electrical energy production transportation, or
distribution; Construction of electrical energy production,
transportation, or distribution factories; construction of electrical
installations; installation (implementation), operation
(initialisation), and maintenance services for all equipment,
material and machines related to electronic, electro-technical, and
mechanical fields associated with electrical energy production,
transportation, and distribution; inspection of construction sites,
power stations, power-substations, workstations for electrical
energy production, transportation, and distribution; construction of
electrical energy transportation and distribution lines;
Telecommunications/communications services by computer
terminals, calculators, and local and remote command automatic
operation systems related to the control, adjustment,
measurement, signalling, regulation, command, protection, and
supervision of electrical energy; Energy transportation and
distribution services; operation and management of third-party
energy transportation and distribution networks; information and
consulting services related to energy transportation and
distribution; Third-party on-demand material assembly services;
energy production services; operation and management for third-
party energy production infrastructures; Training and education
services in the field of electrical energy production, transportation,
and distribution; organisation and hosting of symposiums,
conferences, congresses, and expos; Engineering and research
services in the field of electrical energy production, transportation,
and distribution; technical analysis and study services in the field
of electrical energy production, transportation, and distribution;
simulation and quality control services in the field of electrical
energy production, transportation, and distribution; research,
design, and development of new products or product sets for third
parties in the field of electrical energy production, transportation,
and distribution; update or improvement of product, product set, or
infrastructure performance designed for electrical energy
production, transportation, and/or distribution; design, update,
maintenance, and leasing of software applied to the field of
electrical energy production, transportation, and distribution; study
of technical projects of any equipment, material, and machines
related to electrical energy production, transportation, and
distribution; material and product tests, studies, design, and
infrastructure project management related to energy production,
transportation, and distribution; study of turnkey station, sub-
station, and workstation projects for electrical energy production,

transportation, and distribution; Security consulting services in the
field of electrical energy production, transportation, and
distribution. Priority Filing Date: February 10, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043272754 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Alliages de moulage et métaux communs
pour cmplément de fabrication dans les industries de
l’électronique et de l’énergie nucléaire; contenants pour le
transport, l’entreposage ou le traitement de carburant, d’isotopes,
de matériaux nucléaires, de plutonium et d’uranium. (2) Machines
et machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux,
machines extractives et à perforer et leurs pièces, matrices et
outils rapportés pour machines, mélangeurs à commande
mécanique, pièces de machines, nommément roulements,
bagues, lames, cylindres, roulements à rouleaux, embrayages;
tout ce matériel étant utilisé dans les industries de l’électronique
ou de l’énergie nucléaire; éoliennes; génératrices électriques
nucléaires. (3) Conduits électriques; raccords électriques;
commutateurs de changement de circuit; condensateurs
électriques; conducteurs électriques; lignes d’électricité;
commutateurs automatiques; boîtes de jonction; panneaux de
distribution, de jonction et de commande d’énergie électrique;
connexions; convertisseurs électriques; câbles à fibres optiques;
câbles électriques; conduits pour câbles électriques; disjoncteurs;
interrupteurs d’isolement, commutateurs principaux, meubles à
tiroirs, panneaux et pupitres de distribution d’énergie électrique;
fils électriques; fils ou fourreaux d’identification pour fils
électriques; dispositifs indicateurs (électricité); bobines d’induction
(électricité); rotors (électricité); dispositifs de contact rupture-
fermeture (électricité); connecteurs de ligne électrique; limiteurs
(électricité); indicateurs de pertes électriques; piles; redresseurs;
relais électrique; rhéostats; atténuateurs (électricité); résistances
électriques; variomètres; logiciels de gestion d’énergie; logiciels
appliqués à la protection, à l’inspection, à la gestion, à la
surveillance et à la supervision d’installations et de réseaux
électriques; ordinateurs, périphériques; accumulateurs
électriques et piles, piles à combustible, chargeurs, bobines,
conducteurs électriques; postes et postes secondaires de
sectionnement électrique; panneaux d’affichage et panneaux de
commande utilisés pour l’inspection, le réglage, le mesurage, la
signalisation, le réglage, la commande et la surveillance
d’installations de production d’énergie électrique; équipement
électrique à haute, moyenne et basse tensions, nommément
disjoncteurs, interrupteurs d’isolement, parafoudre, atténuateurs
de mesurage (y compris électroniques, numériques et
optoélectroniques) pour postes intérieurs, extérieurs ou postes
sous tubages métalliques ou isolants; transformateurs et
autotransformateurs, prise de courant, commutateurs de
dérivation de circuit, boîtes de circuit de dérivation, atténuateurs
de mesurage, court-circuit; isolateurs de ligne et isolateurs pour
équipement électrique; émetteurs de commande, signalisation
lumineuse ou mécanique, signalisation acoustique et optique;
régulateurs de tension, de fréquence, de contrôle, d’alimentation
et de courant; convertisseurs rotatifs et stationnaires,
convertisseurs d’énergie; relais électroniques et/ou numériques
utilisés pour la protection et la commande de bloc d’alimentation
d’énergie électrique. Relais électriques, électroniques et
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numériques, nommément relais à commande à distance, relais de
protection, relais auxiliaires, relais de mesure; fusibles;
indicateurs, transducteurs et systèmes de surveillance, d’analyse,
de communication, de mesure, d’inspection et de commande pour
postes et réseaux électriques et pour postes secondaires de
production, de transport et de distribution d’énergie électrique et
pour équipement électrique; postes électriques traditionnels ou
blindés, postes et postes secondaires sous gainage en métal ou
isolant pour réseaux de transport et de distribution d’énergie
électrique; postes de conversion, compensateurs, nommément
compensateurs d’énergie réactive; tableaux et panneaux de
commande électrique; équipement de suivi, analyse,
communication, mesure, inspection et contrôle et supervision
informatisés de processus pour la production, la transmission et la
distribution d’énergie électrique pour utilisation avec des lignes de
transport d’électricité haute tension; cartes de circuits imprimés
électroniques, microcircuits électroniques, logiciels de supervision
et de commande de procédés automatisés; fils et câbles de
communication et de transmission d’énergie électrique; postes
secondaires, tableaux et panneaux de commande et d’inspection
d’énergie électrique; postes et postes secondaires de
commutation électrique isolés au moyen de métal ou de gaz;
instruments de surveillance et d’enregistrement d’énergie
électrique variable; ampèremètres, amplificateurs, enregistreurs,
dispositifs de mesure de capacité; tableaux de commande pour
énergie électrique, installations électriques et électroniques pour
la télécommande d’exploitations industrielles, dispositifs
d’inspection électriques et électroniques, détecteurs, indicateurs
de pertes électriques, indicateurs pour énergie électrique;
accumulateurs électriques; panneaux annonciateurs (électricité);
éliminateurs d’interférence (électricité); bornes (électricité); boîtes
de jonction (électricité); boîtes de circuit de dérivation (électricité);
boîtes de jonction (électricité); tabernacles (électricité); collecteurs
électriques; panneaux de commande (électricité); commutateurs
de dérivation de circuit; condensateurs électriques; conducteurs
électriques; lignes d’électricité; connecteurs; connecteurs et
panneaux de connexion; contacts électriques; dispositifs
d’inspection électriques; convertisseurs électriques; redresseurs;
meubles à tiroirs de distribution d’électricité; consoles de
distribution (électricité); panneaux de distribution (électricité); fils
d’identification pour fils électriques; fourreaux d’identification pour
fils électriques; fils électriques; fréquencemètres; indicateurs de
pertes électriques; interfaces d’ordinateur; interrupteurs;
dispositifs de contacts rupture-fermeture (électricité); connecteurs
de lignes électriques; limiteurs (électricité); manchons de jonction
pour câbles électriques; ohmmètres; parafoudre; paratonnerres;
connexions électriques; connecteurs de lignes électriques;
régulateurs de surtension; régulateurs de tension; résistances
électriques; selles (électricité); tableaux de commande
(électricité); transformateurs; transistors (électronique);
télémètres; commutateurs à bascule; variomètres; voltmètres;
ponts de conversion de thyristor; contrôleur d’énergie réactive à
semiconducteurs; interrupteurs de sectionnement, commutateurs
principaux, disjoncteurs et/ou transformateurs; colonnes et unités
de distribution électrique basse tension modulaires comprenant
équipement de protection et de commutation; disjoncteurs à
moyenne et à haute tension à fluide diélectrique et/ou à gaz
isolant et/ou hors tension; dispositif de transport d’énergie haute
tension comprenant un ou plusieurs conducteurs chargés, situés

à l’intérieur d’une enveloppe mise à la terre, les matériaux isolants
entre les conducteurs et la terre étant fournis au moyen d’un fluide
diélectrique; ligne de transport de courant alternatif ou de courant
continu monophasé ou multiphasé; logiciel d’application pour la
gestion de systèmes de surveillance et d’inspection de réseau
électrique; système d’automatisation sur microprocesseur destiné
à l’inspection et à la télécommande de panneaux de distribution
d’électrique énergie; système de surveillance d’état pour
équipement électrique, nommément disjoncteurs, commutateurs
principaux, interrupteurs de sectionnement, commutateurs de
dérivation de circuit et contacteurs; transformateurs à sorties
moyenne et haute pour production, transport et distribution
d’énergie électrique; transformateurs de basse à haute tensions
pour blocs d’alimentation principaux; postes de distribution et de
transport d’énergie de moyenne et haute tension préfabriqués;
instruments utilisés par l’industrie de production de puissance
électrique pour la surveillance, les essais, le mesurage, le réglage
et la commande de la production, de la transmission et de la
distribution de puissance électrique générée et produite. (4)
Isolateurs électriques pour utilisation dans les industries de la
production, du transport et de la distribution d’énergie électrique.
SERVICES: Conseils en organisation et en gestion des affaires,
gestion des affaires commerciales ou industrielles, expertise
commerciale, analyse du prix de revient, services de fourniture de
tiers, études du marché, services propres à la production
d’énergie électrique par des centrales électriques, et à la
transmission et distribution d’énergie électrique produite par des
centrales électriques; services d’installation, de réparation et de
maintenance de dispositifs, d’équipement et d’infrastructure pour
production, transport ou distribution d’énergie électrique;
construction d’usines de production, de transport ou de
distribution d’énergie électrique; construction d’installations
électriques; services d’installation (mise en oeuvre), d’exploitation
(lancement) et de maintenance pour la totalité de l’équipement, du
matériel et des machines ayant trait aux domaines de
l’électronique, de l’électrotechnique et de la mécanique, associés
à la production, au transport et à la distribution d’énergie
électrique; inspection de chantiers de construction, de centrales
électriques, de sous-stations de conversion électriques, de postes
de travail pour production, transport et distribution d’énergie
électrique; construction de lignes de transport et de distribution
d’énergie électrique; services de télécommunications/
communications par terminaux informatiques, calculatrices, et
systèmes d’exploitation automatique à commande locale ou
télécommandés, ayant trait au contrôle, au réglage, à la mesure,
à la signalisation, à la régulation, à la commande, à la protection
et à la supervision de l’énergie électrique; services de transport et
de distribution d’énergie; exploitation et gestion de réseaux de
transport et de distribution d’énergie de tiers; services
d’information et de consultation ayant trait au transport et à la
distribution d’énergie; services d’installation de matériel de tiers à
la demande; services de production d’énergie; exploitation et
gestion d’infrastructures de production d’énergie de tiers; services
de formation et d’éducation dans les domaines de la production,
du transport et de la distribution d’énergie électrique; organisation
et hébergement de symposiums, de conférences, de congrès et
d’expositions; services d’ingénierie et de recherche dans les
domaines de la production, du transport et de la distribution
d’énergie électrique; services d’analyse et d’étude techniques
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dans les domaines de la production, du transport et de la
distribution d’énergie électrique; services de simulation et de
contrôle de la qualité dans les domaines de la production, du
transport et de la distribution d’énergie électrique; recherche,
conception et développement de nouveaux produits ou
d’ensembles de produits pour des tiers dans les domaines de la
production, du transport et de la distribution d’énergie électrique;
mise à jour ou amélioration de la performance de produits,
d’ensembles de produits ou d’infrastructure conçus pour la
production, le transport et/ou la distribution d’énergie électrique;
conception, mise à jour, maintenance et crédit-bail de logiciels
s’appliquant aux domaines de la production, du transport et de la
distribution d’énergie électrique; étude de projets techniques
visant tout équipement, matériel et machines ayant trait à la
production, au transport et à la distribution d’énergie électrique;
essais, études, conception de matériaux et de produits, et gestion
de projets d’infrastructure ayant trait à la production, au transport
et à la distribution d’énergie; étude de projets clés en main de
centrales électriques, de sous-stations de conversion électrique et
de postes de travail pour production, transport et distribution
d’énergie électrique; services de consultation en sécurité dans les
domaines de la production, du transport et de la distribution
d’énergie électrique. Date de priorité de production: 10 février
2004, pays: FRANCE, demande no: 043272754 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.

1,222,135. 2004/06/29. Milking Systems (Aust) Pty Ltd., 1 Sewell
Drive, Harkaway, Victoria, 3806, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MILKA-WARE 
WARES: Milking machines and milking machine systems namely,
milk stimulators; milking monitors; industrial milking robots;
milking conveyors; filters for cow calendar, for determination of
milk quantities and quality and for determination of milk
temperatures; milk cooling units; milking tools; teat cups; teat cup
clusters; drinking bowls; milking pails; milk conveyors; milk suction
conduits; milk pipeline; milk collectors; milking parlours; milk
filters; milking gates; electronic meter for monitoring milk flow;
dairy machines and dairy farm machines namely, automatic
dispenser for supplying liquids in drinking bowls; light scanners;
animal scales; electronic monitor for detecting and counting dairy
cattle; electronic data processing units, transmitters, receivers,
responders attached to cow collars for automatic recognition of
animals; supply of fodder; concentrate kits for milk cell; test
mechanical equipment for supply of fodder; concentrate in fodder
troughs; metallic support frames for milking tools pulsator; milk
meters; milk coolers; teat cup cluster claw assemblies; parts and
accessories for the aforesaid goods, namely valves, pumps,
couplings, heat exchangers, pipes, tubes and hosing; teat cup
liners; cleaning installations and cleaning system control
apparatus namely, vacuum systems; vacuum pumps; vacuum
regulators; non-medical sterilizers; teat disinfecting machine;

udder showers; automatically operated conveyors for stable
cleaning; stable cleaning machines; stable sterilization machines;
teat disinfecting machines; spray guns for teat disinfection
machines; teat and udder disinfectants; rinsers; milking machine
washers. Priority Filing Date: June 28, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: TBA in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on June 28, 2004 under No. 1,008,454 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à traire et systèmes d’appareils à
traire, nommément stimulateurs de production du lait; moniteurs
de traite; robots de traite industriels; convoyeurs de traite;
calendrier relatif aux vaches pour déterminer la température, la
qualité et les quantités de lait; blocs refroidisseurs à lait;
instruments de traite; gobelets trayeurs; postes de traite;
abreuvoirs; seaux à lait; convoyeurs à lait; conduites de succion
de lait; lactoduc; postes de collecte du lait; locaux de traite; filtres
de lait; barrières de traite; dispositif électronique pour surveiller le
débit du lait; appareils de laiterie et machines de ferme laitière,
nommément distributrices automatiques de liquides dans les
abreuvoirs; scanners à lumière; balances pour animaux; dispositif
de surveillance électronique pour détecter et compter les bovins
laitiers; unités de traitement électronique de données, émetteurs,
récepteurs, répondeurs fixés aux collets de vaches pour
reconnaissance automatique d’animaux; fourniture de fourrage;
nécessaires de solution concentrée pour test de cellules de lait;
équipement mécanique d’essais pour fourniture de fourrage;
concentré pour mangeoir de fourrage; cadres de support en métal
pour pulsateur (outil de traite); compteurs à lait; refroidisseurs à
lait; assemblages des manchons trayeurs connectés au gobelet;
pièces et accessoires pour les marchandises précitées,
nommément robinets, pompes, raccords, échangeurs de chaleur,
tuyaux, tubes et boyaux; manchons trayeurs; installations de
nettoyage et appareils de contrôle de systèmes de nettoyage,
nommément systèmes d’aspiration; pompes à vide; régulateurs
de vide; stérilisateurs à des fins non médicales; appareil à
désinfecter les mamelles; lavage de mamelles; convoyeurs
automatiques pour nettoyage de l’étable; appareils de nettoyage
pour étable; machines de stérilisation pour étable; appareils à
désinfecter les mamelles; pulvérisateurs pour appareils à
désinfecter les mamelles; désinfectants pour mamelles et pis;
appareils de rinçage; dispositifs de lavage pour appareils à traire.
Date de priorité de production: 28 juin 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: TBA en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 juin
2004 sous le No. 1,008,454 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,140. 2004/06/29. NBC Inc., 2-50-3, Toyoda, Hinso-shi,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Cartridges for filtering machines, filters for cleaning
cooling air (for engines), filters (parts of machines or engines),
printing screens, screen printing stencils, printing machines,
namely screen printing machines used for printing printed matters
and textiles, printing plates, vacuum cleaner bags. (2) Nets, plastic
fibers for textile use; fabric, fabrics for textile use, fabric for boots
and shoes, filtering materials of textile, mosquito nets. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 11,
2002 under No. 4611872 on wares (2); JAPAN on January 30,
2004 under No. 4744873 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartouches pour machines de filtrage,
filtres pour nettoyage de climatiseurs (pour moteurs), filtres
(pièces de machines ou de moteurs), cadres d’impression,
pochoirs pour cadres d’impression, machines d’impression,
nommément machines pour cadres d’impression utilisées pour
impression d’imprimés et de produits en tissu, planches
d’impression, sacs d’aspirateur. (2) Filets, fibres de plastique pour
utilisation textile; tissus, tissus pour utilisation textile, tissus pour
bottes et souliers, matières filtrantes textiles, moustiquaires.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 octobre 2002 sous le No.
4611872 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 30
janvier 2004 sous le No. 4744873 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,222,156. 2004/06/29. VICENZI BISCOTTI S.p.A., Via Forte
Garofolo, 1, 37057 S. Giovanni Lupatoto, (Verona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is constituted by a chromatic composition in shaded brown and
yellow colours, in the following order from top to bottom: brown to
yellow to brown.

WARES: Biscuits, cakes, cookies and pastries. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’une
conception de couleurs brun et jaune dégradées dans l’ordre
suivant, du haut en bas : brun-jaune-brun.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, gâteaux, biscuits
et pâtisseries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,222,158. 2004/06/29. VICENZI BISCOTTI S.p.A., Via Forte
Garofolo, 1, 37057 S. Giovanni Lupatoto, (Verona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is constituted by a chromatic composition in shaded red and
yellow colours, in the following order top to bottom: yellow to red
to yellow to red to yellow.

WARES: Biscuits, cakes, cookies and pastries. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’une
conception de couleurs rouge et jaune dégradées dans l’ordre
suivant, du haut en bas : jaune-rouge-jaune-rouge-jaune.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, gâteaux, biscuits
et pâtisseries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,222,245. 2004/06/30. Culture Clothing Inc., 70 Martin Ross
Ave., North York, ONTARIO M3J 2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

DESIGNED BY NAKED BLUE 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BLUE when used in association with the wares jeans, jean shirts
and jean jackets, apart from the trade-mark.

WARES: (1) Suits, dresses, jackets, shorts, skirts, shirts, blouses,
jeans, jean shirts, jean jackets, trousers, coats, raincoats, vests,
jerseys, sweaters, tracksuits, wind-resistant jackets, bathing suits,
bathrobes, scarves, ties, gloves and caps. (2) Trunks, suitcases;
bags, namely garment, overnight, and athletic; handbags,
umbrellas, boots, shoes and slippers. (3) Spectacles; clocks and
parts therefor; watches and parts therefor; rings; stationery items,
namely diaries, address books, paper weights; books for fashion,
furnishing and arts; pens, pencils; knapsacks; towels. (4)
Perfumes, toilet soaps; cosmetics, namely deodorants for
personal use; creams, lotions and oils for the face and the body;
cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty masks;
make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara; rouge;
crayons for the eyes and the lips; powders, creams, oils and
lotions for suntanning and after sun exposure; pre- and after shave
creams and lotions; talcum powders, salts, foam and oil bath;
creams and lotions after-bath; shampoos; depilatory preparations;
nail polishes; hair lotions, and dentifrices; spectacle frames,
spectacle cases, lenses; clocks incorporating radio; watch chains,
watches containing a gaming function, chronographs,
chronometers; bracelets, necklaces, hair-clips, tie-clips, scarf
rings, pendants, clips, cufflinks, earrings, key-holders, brooches,
pins; stationery items, namely calendars and almanacs, personal
organizers, note pad holders, paper holders, paper stands, pencil
holders, pencil stands, pencil cases, paper clip boxes, and
adhesive tape dispensers; patterns for fabrics; newspapers,
magazines, catalogues for fashion, furnishing and arts;
photographs; travelling bags, vanity cases sold empty; purses,

billfolds, attaché cases, wallets, briefcases, belts, key-cases,
passport cases, business and credit card cases; textile fabrics for
use in the manufacture of clothing and furnishings; curtains, pillow
cases, bedsheets, bedspreads, blankets, comforters for beds,
table cloths, textile napkins, placemats of fabric, oven gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BLUE
lorsque celui-ci est utilisé en association avec les marchandises
suivantes en dehors de la marque de commerce : jeans, chemises
en denim et vestes en denim.

MARCHANDISES: (1) Costumes, robes, vestes, shorts, jupes,
chemises, chemisiers, jeans, chemises en denim, vestes en
denim, pantalons, manteaux, imperméables, gilets, jerseys,
chandails, tenues d’entraînement, coupe-vent, maillots de bain,
robes de chambre, foulards, cravates, gants et casquettes. (2)
Malles, valises; sacs, nommément vêtements, de nuit et de sport;
sacs à main, parapluies, bottes, souliers et pantoufles. (3)
Lunettes; horloges et leurs pièces; montres et leurs pièces;
anneaux; articles de papeterie, nommément agendas, carnets
d’adresses, presse-papiers; livres sur la mode, le mobilier et les
arts; stylos, crayons; havresacs; serviettes. (4) Parfums, savons
de toilette; cosmétiques, nommément désodorisants à usage
personnel; crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; laits
nettoyants, crèmes et huiles; crèmes de maquillage; masques de
beauté; démaquillants; ombres à paupières; rouge à lèvres; fard à
cils; rouge à joues; crayons à dessiner pour les yeux et les lèvres;
poudres, crèmes, huiles et lotions de bronzage et après-soleil;
lotions et crèmes avant et après-rasage; poudres de talc, sels,
mousse et huile pour le bain; crèmes et lotions après le bain;
shampoings; préparations pour épiler; produits pour le polissage
des ongles; lotions capillaires, et dentifrices; montures de
lunettes, étuis à lunettes, lentilles; horloges avec radio; chaînes de
montre, montres avec jeux, chronographes, chronomètres;
bracelets, colliers, pinces à cheveux, pince-cravates, anneaux
pour foulards, pendentifs, pinces, boutons de manchettes,
boucles d’oreilles, porte-clés, broches, épingles; articles de
papeterie, nommément calendriers et almanachs, classeurs
personnels à compartiments, porte-blocs-notes, chariots porte-
papier, supports pour papier, porte-crayons, supports à crayons,
étuis à crayons, boîtes pour pinces à papier, et dévidoirs de ruban
adhésif; motifs pour tissus; journaux, magazines, catalogues de
mode, ameublement et arts; photographies; sacs de voyage, étuis
de toilette vendus vides; bourses, porte-billets, mallettes,
portefeuilles, porte-documents, ceintures, étuis porte-clefs, étuis à
passeports, porte-cartes de visite et de crédit; tissus pour la
fabrication de vêtements et d’ameublement; rideaux, taies
d’oreiller, draps, couvre-pieds, couvertures, édredons pour lits,
nappes, serviettes de table en textile, napperons en tissus, gants
ignifuges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,222,348. 2004/07/02. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, P. O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEQUEL 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, and vans, and engines and structural parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, et fourgonnettes,
et moteurs et pièces structurales connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,497. 2004/07/05. LNS S.A., 2534 Orvin, SWITZERLAND
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 

LNS 
WARES: Machines and machine tools, namely lathes, CNC
lathes (Computer Numerical Control turning machines) and
machining centers; components and fittings for the aforesaid
goods, namely chips conveyors, spindle liners, loaders,
unloaders, barstocks unloaders, bar feeders and hydraulic bar
feeders; motors and engines (except for land vehicles) for
machines and machines tools, namely lathes, CNC lathes
(Computer Numerical Control turning machines) and machining
centers; machine couplings and transmission components (except
for land vehicles) for machines and machines tools, namely lathes,
CNC lathes (Computer Numerical Control turning machines) and
machining centers. Used in CANADA since as early as 1982 on
wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
tours, tours pour CNO (commande numérique par ordinateur) et
centres d’usinage; composants et accessoires pour les
marchandises ci-dessus, nommément convoyeurs de copeaux,
tubes de remplissage, chargeurs, déchargeurs, déchargeurs de
barre, embarreurs et embarreurs hydrauliques; moteurs (sauf
pour véhicules terrestres) pour machines et machines-outils,
nommément tours, tours pour CNO (commande numérique par
ordinateur) et centres d’usinage; raccords pour machines et
composants de transmission (sauf pour véhicules terrestres) pour
machines et machines-outils, nommément tours, tours, pour CNO
(commande numérique par ordinateur) et centres d’usinage.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1982 en liaison avec
les marchandises.

1,222,758. 2004/07/02. Réalisatins Informatiques Gorys Inc.,
114, rue Monte Vista, Dollars-des-Ormeaux, QUÉBEC H9B 2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

 

SERVICES: Distributions de produits informatiques, nommément
des logiciels de formatage, de gestion et de distribution de
documents générés par ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2001 en liaison avec
les services.

SERVICES: Distribution of computer products, namely software
for formatting, managing and distributing computer-generated
documents. Used in CANADA since at least as early as January
20, 2001 on services.

1,223,513. 2004/07/08. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD., 994
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z
1L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BONNIE L. THORPE, 6909 CAMBIE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6R1H3 

DMAE Plus 
The right to the exclusive use of the letters DMAE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin cream. Used in CANADA since January 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Crème pour la peau. Employée au CANADA
depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,223,676. 2004/07/14. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Blvd.,
P.O. Box 1130, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 12, 2005 under No. 2940929 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot VINEYARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No. 2940929
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,223,816. 2004/07/15. KNOWSYS GROUP LTD., 553 Carrville
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 6E5 

Constellation 
WARES: (1) Book of methodologies namely describing best
practice, procedures and templates that depict methodologies
around information technology ("IT") and business management
consulting services including but not limited to governance
management and planning, risk management, project and
program management, operations management and planning,
customer service management and planning and application
development life cycle. (2) Educational books, journals, and
magazines namely describing best practice, procedures and
templates that depict methodologies around information
technology ("IT") and business management consulting services
including but not limited to governance management and
planning, risk management, project and program management,
operations management and planning, customer service
management and planning and application development life cycle.
Used in CANADA since September 21, 2001 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres de méthodologies, nommément
décrivant des pratiques exemplaires, des procédures et des
gabarits qui illustrent des méthodologies visant la technologie de
l’information et des services de gestion commerciale y compris
sans s’y limiter la gestion et la planification de la gouvernance, la
gestion des risques, la gestion des projets et des programmes, la
gestion et la planification des opérations, la gestion et la
planification des services à la clientèle et l’élaboration des
applications du cycle de vie. (2) Livres éducatifs, revues, et
magazines, nommément décrivant des pratiques exemplaires,
des procédures et des gabarits qui illustrent des méthodologies
visant la technologie de l’information et des services de gestion
commerciale y compris sans s’y limiter la gestion et la planification
de la gouvernance, la gestion des risques, la gestion des projets
et des programmes, la gestion et la planification des opérations, la
gestion et la planification des services à la clientèle et l’élaboration
des applications du cycle de vie. Employée au CANADA depuis
21 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,224,192. 2004/07/15. Sand Cph A/S (a Danish public limited ,
company), Midtermolen 7, DK-2100 Kobenhavn Ø, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SAND 

WARES: (1) Spectacle frames, spectacles, glasses, spectacle
cases, sunglasses; goods made of leather and imitation leather,
namely bags, purses, wallets, key cases, travelling sets, belts and
vanity cases. (2) Footwear, namely boots, shoes, slippers,
sandals, beach footwear, children’s footwear, infant footwear,
outdoor winter footwear, golf footwear, evening footwear. (3)
Men’s, women’s and children’s clothing, namely, bathing suits and
trunks, swim wear, beachwear and cover-ups, bathrobes, clothing
belts, blazers, blouses, bottoms, bustiers, capes, coats, culottes,
peddle-pushers, dresses, gowns, dressing and night gowns,
gloves, jackets, jeans, jerseys, jumpers, jumpsuits, jogging suits,
leggings, lingerie, mittens, overalls, overcoats, pyjamas, pants,
pantsuits, pullovers, robes, scarves, shawls, suits, skirts, shorts,
ski wear, slacks, sleepwear, trousers, smocks, sport coats,
tuxedos, stockings, suit coats, suspenders, sweat suits, pants,
shorts and shirts, sweaters, vests, shirts, t-shirts, tank tops, ties,
tights, topcoats, tops, underclothes, undergarments, underwear,
negligees, camisoles, corsets, undershirts, chemise, underpants,
slips, brassieres, petticoats, hosiery, stoles, socks, neckties,
neckerchiefs, bandanas, mufflers. (4) Headwear, namely, hats,
toques, caps, bonnets, head scarves. SERVICES: Retail services,
namely retail store services and on-line retail selling services in
the field of clothing, shoewear, goods made of leather, bags,
wallets, glasses, sunglasses and cosmetic preparations. Used in
DENMARK on wares and on services. Registered in or for
DENMARK on February 06, 2003 under No. VR 2003 00481 on
wares; DENMARK on July 21, 2003 under No. VR 2003 02525 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Montures à lunettes, lunettes, verres, étuis
à lunettes, lunettes de soleil; marchandises de cuir et similicuir,
nommément sacs, bourses, portefeuilles, étuis à clés, ensembles
de voyage, ceintures et étuis de toilette. (2) Articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales, articles
chaussants pour la plage, chaussures pour enfants, chaussures
pour bébés, articles chaussants d’extérieur pour l’hiver, articles
chaussants pour le golf, articles chaussants de soirée. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
maillots de bain et slips de bain, vêtements de natation, vêtements
de plage et cache-maillot, robes de chambre, ceintures pour
vêtements, blazers, chemisiers, bas, bustiers, capes, manteaux,
jupes-culottes, pantalons corsaires, robes, peignoirs, robes de
chambre et robes de nuit, gants, vestes, jeans, jerseys,
chasubles, combinaisons-pantalons, tenues de jogging, caleçons,
lingerie, mitaines, salopettes, paletots, pyjamas, pantalons,
pantailleurs, pulls, peignoirs, foulards, châles, costumes, jupes,
shorts, vêtements de ski, pantalons sport, vêtements de nuit,
pantalons, blouses, manteaux de sport, smokings, mi-
chaussettes, vestons, bretelles, survêtements, pantalons, shorts
et chemises, chandails, gilets, chemises, tee-shirts, débardeurs,
cravates, collants, pardessus, hauts, sous-vêtements, cuissards,
déshabillés, cache-corsets, corsets, gilets de corps, chemise,
caleçons, combinaisons-jupons, soutiens-gorge, jupons,
bonneterie, étoles, chaussettes, cravates, mouchoirs de cou,
bandanas, cache-cols. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
tuques, casquettes, bonnets, foulards. SERVICES: Services de
vente de détail, nommément service de magasin de détail et
services de vente au détail en ligne dans les domaines suivants :
vêtements, chaussures, marchandises en cuir, sacs, portefeuilles,
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lunettes, lunettes de soleil et cosmétiques. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 06 février
2003 sous le No. VR 2003 00481 en liaison avec les
marchandises; DANEMARK le 21 juillet 2003 sous le No. VR 2003
02525 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,257. 2004/07/20. E.M.D. Benelux, société anonyme, 16a,
Bld Gén. Wahis, 1030 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

STAGG 
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour
l’enregistrement du son, nommément microphones et
amplificateurs. (2) Instruments de musique, parties et accessoires
compris dans cette classe; trousses et étuis pour instruments de
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
BENELUX en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BELGIQUE le 24 juillet 2000 sous le No. 672438 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Apparatuses and instruments for sound recording,
namely microphones and amplifiers. (2) Musical instruments,
parts and accessories included in this class; kits and cases for
musical instruments. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in
or for BENELUX on July 24, 2000 under No. 672438 on wares.

1,224,351. 2004/07/21. 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 

BLACK BELTS 
WARES: Equipment for sporting activities and training and
conditioning, namely instructional mats with guides for proper
placing of feet, instructional guides, instructional videos, inflatable
heavy bags, rebreakable boards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement pour activités sportives et
entraînement et conditionnement, nommément tapis d’instruction
indiquant la position des pieds, guides d’instruction, vidéos
éducatifs, sacs gonflable lourds et planches pouvant être cassées
à plusieurs reprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,224,807. 2004/07/26. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, A
PARTNERSHIP, 1110 FINCH AVENUE WEST, SUITE 200,
TORONTO, ONTARIO M3J 2T2 

FIRST CANADIAN SECURITIES 

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

SERVICES: Brokerage services, namely, the dealing, trading,
negotiating, selling, distribution, placement and administration of
securities, money market products, bonds, commodities, futures
and options, hedge funds, and financial investments, and the
provision of finanical information relating to the performance of
investment securities and the management, administration,
investment, and securing of funds for its clients; excludes
retirement savings plans and investment advisory services and
portfolio asset management. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de courtage, nommément le négoce, la
négociation, la vente, la distribution, le placement et
l’administration de valeurs mobilières, de titres du marché
monétaire, d’obligations, de biens, de contrats à terme et
d’options, de fonds spéculatifs, et d’investissements financiers, et
fourniture d’information financière ayant trait au rendement des
titres de placement et à la gestion, l’administration,
l’investissement et la garantie de fonds aux clients; à l’exclusion
des services consultatifs ayant trait aux régimes d’épargne-
retraite et aux placements et de la gestion d’actifs du portefeuille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,808. 2004/07/26. Ascaso Factory, S.A., Calle Energia, 39-
41, 08940 Cornellà de Llobregat, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ASCASO 
WARES: Spare parts and apparatus for hotels, restaurants,
snack-bars, pubs and bars, namely coffee machines, coffee
grinders, coffee filters, coffee tampers, coffee pots, ice cube
makers, slicers, friers, insulated milk containers, toasters and
saws, dishwashers; spare parts and apparatus for commercial
coffee machines for hotels, snack-bars, pubs and bars, namely
manual and automatic water purifiers, water filters, electric pumps/
motors, manual and electric grinders, hoppers, and blades, and
electric timers. Used in CANADA since as early as January 2000
on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange et appareils pour hôtels,
restaurants, snack-bars, cafés et bars, nommément cafetières
automatiques, moulins à café, filtres à café, pilons à café,
cafetières, machines à glaçons, trancheuses, friteuses,
contenants à lait isothermes, grille-pain et pailles, lave-vaisselle;
pièces de rechange et appareils pour cafetières automatiques
commerciales pour hôtels, snack-bars, cafés et bars, nommément
purificateurs d’eau manuels et automatiques, filtres à eau,
pompes/moteurs électriques, broyeurs manuels et électriques,
trémies, et lames, et minuteries électriques. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,225,077. 2004/07/27. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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 

NINTENDO DS 
WARES: Action skill games; articulated and non-articulated dolls;
bath toys; board games; card games; children’s play cosmetics;
Christmas tree ornaments; costume masks; electronic game
equipment with a watch function; electronic interactive board
games; floating recreational lounge chairs; golf balls; hand-held
pinball games; hand-held units for playing electronic games;
hand-held units for playing electronic games in the nature of a
virtual pet; hand-held units for playing video games; inflatable float
cushions, mattresses and pads for recreational use; inflatable
toys; in-line skates; interactive board games; jacks; jigsaw
puzzles; jump ropes; kites; manipulative puzzles; music box toys;
nonelectric hand-held action skill games; paper dolls; parlor
games; playing cards; plush dolls; positionable toy figures;
promotional game cards; puppets; ride-on toys; role playing
games; roller skates; rubber action balls; skateboards; snow
boards; snow skis; sports balls; stand alone video game
machines; stuffed toys; swimming aids, namely pool rings and arm
floats for recreational use; toy action balls; toy action figures; toy
bakeware and cookware; toy balloons; toy banks; toy binoculars;
toy building blocks; toy cap pistols; toy carrying cases; toy
construction playsets; toy decorative wind socks; toy key chains
with and without sound device; toy mobiles; toy musical
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy
whistles; toys for pets; water squirting toys; wind-up toys; return
tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; poupées articulées et non
articulées; jouets pour le bain; jeux de table; jeux de cartes;
cosmétiques jouets; ornements d’arbre de Noël; masques de
costume; matériel de jeu électronique avec fonction horaire; jeux
de table interactifs électroniques; chaises longues flottantes pour
usage récréatif; balles de golf; billards électriques à main;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques sous forme d’animal
de compagnie virtuel; appareils portatifs pour jouer à des jeux
vidéo; coussins et matelas gonflables flottants pour usage
récréatif; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux de table
interactifs; boîtes de pandore; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à musique; jeux
d’adresse manuels non électriques; poupées en papier; jeux de
société; cartes à jouer; poupées en peluche; figurines à position
orientable; cartes à jouer promotionnelles; marionnettes; jouets
enfourchables; jeux de rôles; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; skis; ballons
de sport; machines de jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés;
flotteurs pour la natation, nommément anneaux pour piscine et
bouées pour bras pour usage récréatif; balles jouets; figurines
articulées; articles de cuisson et batteries de cuisine jouets;
ballonnets; tirelires; jumelles jouets; blocs pour jeux de

construction; pistolets-jouets à amorces; mallettes jouets;
ensembles de jeu de construction jouets; manches à vent
décoratifs jouets; chaînes porte-clés jouets avec et sans dispositif
sonore; mobiles pour enfants; instruments de musique jouets;
sacs d’entraînement jouets; services à thé jouets; véhicules-
jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux familiers; arroseurs à
presser jouets; jouets mécaniques; émigrettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,874. 2004/08/04. Casale del Giglio Azienda Agricola S.r.l.,
Strada Cisterna, Nettuno Km. 13, 04010 Le Ferriere (Latina),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WILD DUNES û DUNA SELVAGGIA 
As provided by the applicant, the translation into English of DUNA
SELVAGGIA is "wild dune".

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines and spirits, namely,
brandy, rum, vodka, whiskey, gin, scotch and tequila. Priority
Filing Date: July 14, 2004, Country: ITALY, Application No:
RM2004C004228 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 14,
2004 under No. 963085 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l’expression DUNA
SELVAGGIA est "wild dune".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins et
eaux-de-vie, nommément brandy, rhum, vodka, whisky, gin,
scotch et tequila. Date de priorité de production: 14 juillet 2004,
pays: ITALIE, demande no: RM2004C004228 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 juillet
2004 sous le No. 963085 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,014. 2004/08/05. 6230113 Canada Ltd., 361 Front Street
West, Suite 3110, Toronto, ONTARIO M5V 3R5 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 PERFECT and TEETH
WHITENING CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Oral care products namely toothpastes, mouthwashes,
dental floss, and toothbrushes (electric and manual); teeth
whitening products, namely whitening pastes, whitening gels,
whitening strips, whitening rinses, whitening gum, whitening
mints, whitening polishes, whitening pens, whitening lamps,
whitening dental trays, whitening floss and whitening sticks.
SERVICES: Dental and teeth whitening services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERFECT et TEETH
WHITENING CENTRE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour soins oraux, nommément
dentifrices, rince-bouche, soie dentaire et brosses à dents
(électriques et manuelles); produits de blanchiment des dents,
nommément pâtes de blanchiment, gels de blanchiment, bandes
de blanchiment, rinçages de blanchiment, gomme de
blanchiment, menthes de blanchiment, cirages de blanchiment,
stylos de blanchiment, lampes de blanchiment, plateaux dentaires
de blanchiment, soie dentaire de blanchiment et bâtons de
blanchiment. SERVICES: Services dentaires et de blanchiment
des dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,226,091. 2004/08/05. Mott’s Inc., 6 High Ridge Park, Stamford,
Connecticut 06905, 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 GOODNESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apple sauce, fruit juices and fruit-flavoured drinks.
Priority Filing Date: May 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/420,815 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 24, 2005 under No. 2,955,141 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compote de pommes, jus de fruits et boissons
à saveur de fruits. Date de priorité de production: 18 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/420,815 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai
2005 sous le No. 2,955,141 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,342. 2004/09/09. Solplast Inc., 1501 des Futailles Street,
Montreal, QUEBEC H1N 3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HERBERT MADAR, 1434
STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1R4 

eLastoprene 
WARES: Rubber, combined with plastic extruded for use in the
manufacturing of thermo plastic elastomers. Used in CANADA
since at least May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc combiné avec du plastique
extrudé pour utilisation à des fins de fabrication d’élastomères
thermoplastiques. Employée au CANADA depuis au moins mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,226,497. 2004/08/10. PLACEMENTS CONTEMPORAINS INC,
272, Boul Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, QUÉBEC J6K 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

MARCHANDISES: Pellicules de sécurité en polyester pour
fenêtres et vitres d’immeubles et de véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Polyester safety films for building and vehicle windows.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

1,226,553. 2004/08/10. Superfos A/S, Skimmedevej 10, 4390
Vipperød, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

RingLock 
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WARES: Containers of plastic for storage and transport of
foodstuff, chemicals and pharmaceuticals; packaging containers
of plastic; containers of plastic for household or kitchen use for
storing food. Used in CANADA since December 1986 on wares.
Priority Filing Date: February 12, 2004, Country: DENMARK,
Application No: VA 2004 00576 in association with the same kind
of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on March 04, 2004 under No. VR 2004 00741 on
wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour l’entreposage et
le transport de produits alimentaires, de produits chimiques et de
produits pharmaceutiques; contenants d’emballage en plastique;
contenants en plastique pour la maison ou la cuisine pour la
conservation des aliments. Employée au CANADA depuis
décembre 1986 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 12 février 2004, pays: DANEMARK, demande no:
VA 2004 00576 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 mars 2004 sous le
No. VR 2004 00741 en liaison avec les marchandises.

1,226,618. 2004/08/05. Infoblox, Inc., (a Delaware corporation),
475 Potrero, Sunnyvale, California, 94085, 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 

INFOBLOX 
WARES: (1) Computer hardware; integrated software in computer
systems, namely an Internet and LAN server appliance for high
performance computer networking; computer software for network
identity; computer software for use in managing, tracking, and
auditing network data; network access server operating software.
(2) Integrated software and computer system, namely an Internet
server appliance for high performance computer networking.
Used in CANADA since at least as early as June 19, 2001 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
12, 2002 under No. 2,546,208 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels intégrés à
des systèmes informatiques, nommément un appareil serveur
Internet et de réseau local pour une réseautique de haute
performance; logiciels pour l’identification de réseaux; logiciels
pour utilisation dans la gestion, le repérage et la vérification de
données de réseaux; logiciel d’exploitation de serveur d’accès à
des réseaux. (2) Logiciels intégrés et système informatique,
nommément appareil de serveur Internet pour réseautique à
haute performance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 juin 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,546,208 en liaison
avec les marchandises (2).

1,226,981. 2004/08/16. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware
Company), 287 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G
4X6 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 

RICHCLIFFE 
WARES: Paving stones and retaining wall blocks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés et blocs pour murs de soutènement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,235. 2004/08/17. ISIK SHLOMO, 6851 ASHKELON, COTE
SAINT-LUC, QUÉBEC H4W 3E4 

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,227,269. 2004/08/17. Genieye Systems Inc., 2172 Wyecroft
Rd., Units 14-15, Oakville, ONTARIO L6L 6R1 

GENIJET 
WARES: Water recirculation systems for hot tubs and sauna
baths, and related accessories, namely, a lighting system for hot
tubs and sauna baths, and an ionizing water sanitizing system for
hot tubs and sauna baths. Used in CANADA since March 09, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de recirculation d’eau pour cuves
thermales et bains saunas, et accessoires connexes, nommément
système d’éclairage pour cuves thermales et bains saunas, et
système d’ionisation et d’assainissement d’eau pour cuves
thermales et bains saunas. Employée au CANADA depuis 09
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,227,271. 2004/08/17. 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 

METAMUCIL 
WARES: Dietary food supplements, namely preparations in
powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive
disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-lowering
agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and
digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
préparations sous forme de poudre, de liquide, de capsule, de gel
et de comprimés pour le traitement des troubles gastrointestinaux,
intestinaux, entériques, gastriques et digestifs; laxatifs de lest et
agents de réduction du taux de cholestérol sous forme de poudre,
de liquide, de capsules, de gel et de comprimés pour le traitement
des troubles gastrointestinaux, intestinaux, entériques, gastriques
et digestifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,542. 2004/08/12. Colwell Industries, Inc., (a Minnesota
corporation), 123 North Third Street, Minneapolis, Minnesota
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

HELPING PEOPLE SELECT COLOUR 
WITH CONFIDENCE 

The right to the exclusive use of the words HELPING PEOPLE
SELECT COLOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Merchandising aids to assist in the selection of color and
decorative or protective surface materials, namely in-store
displays, paint samples and samples representing the
appearance of surface materials, color chip cards, stripe cards,
color standards, color control and tolerance charts, color albums,
fan decks, color card sets, charts, material swatch cards and
books. SERVICES: Consultation, design, research, development,
and manufacture for others in the field of merchandising aids for
color or surface material selection. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Auxiliaires de marchandisage pour faciliter le
choix dans les matériaux de surface colorés et décoratifs, ou de
protection, nommément présentoirs pour magasins, échantillons
de peinture et échantillons présentant l’aspect de matériaux de
surface, cartes à puce en couleur, cartes à rayures, normes
chromatiques, diagrammes de contrôle de la couleur et de
tolérance colorimétrique, albums de couleurs, blocs d’échantillons
en éventail, jeux de cartes de couleurs, diagrammes, cartes et
livres d’échantillons témoins. SERVICES: Consultation,
conception, recherche, développement et fabrication pour des
tiers d’accessoires promotionnels à des fins de sélection de
couleurs et de matériaux de surface. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,813. 2004/08/20. Heidelberg Meats & Deli Limited, 1035
Reitzel Place, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 

 

The right to the exclusive use of the words ST. JACOBS,
ONTARIO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Processed meats. Used in CANADA since at least as
early as January 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes transformées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,227,857. 2004/08/23. C&D Technologies, Inc., 1400 Union
Meeting Road, Blue Bell, Pennsylvania 19422-0858, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Surface mount interconnects for power converters,
power modules and power supplies. Priority Filing Date: February
27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/375,534 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Raccords montés sur une surface pour
convertisseurs de puissance, modules de puissance et blocs
d’alimentation. Date de priorité de production: 27 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/375,534 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,227,947. 2004/08/23. Network Enterprises Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE PLAYBOOK 
SERVICES: Entertainment services in the nature of a television
series featuring live action, clips, comedy and drama; providing
online information in the field of entertainment concerning
television programs. Priority Filing Date: July 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/457,510 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une série
d’émissions télévisées présentant de l’action, des séquences, des
comédies et des drames en direct; fourniture d’information en
ligne dans le domaine du divertissement concernant les émissions
télévisées. Date de priorité de production: 27 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/457,510 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,228,249. 2004/08/25. SEE’S CANDY SHOPS,
INCORPORATED, 210 El Camino Real, S. San Francisco,
California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWEET SAVINGS CENTER 
The right to the exclusive use of the word SWEET in association
with all the services; CENTER in association with retail candy
store services; online retail store services featuring candy and
SAVINGS in association with administration of a discount program
for enabling participants to obtain discounts in candy is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail candy store services; on-line retail store
services featuring candy; administration of a discount program for
enabling participants to obtain discounts in candy. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SWEET en association avec
tous les services; CENTER en association avec les services de
magasin de vente au détail de bonbons; services de magasin de
vente au détail de bonbons et SAVINGS en association avec
l’administration d’un programme d’escompte permettant aux
participants d’obtenir des rabais sur les bonbons. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bonbons;
services de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de
bonbons; administration d’un programme de réduction de prix
permettant aux participants d’acheter des bonbons à prix réduit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,255. 2004/08/25. SEE’S CANDY SHOPS,
INCORPORATED, 210 El Camino Real, S. San Francisco,
California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWEET SAVINGS PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words SAVINGS PROGRAM
in associaton with administration of a discount program for
enabling participants to obtain discounts in candy and SWEET in
association with all the services is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Retail candy store services; on-line retail store
services featuring candy; administration of a discount program for
enabling participants to obtain discounts in candy. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SAVINGS PROGRAM en
association avec l’administration d’un programme de rabais
permettant aux participants d’obtenir des réductions de prix à
l’achat de bonbons et SWEET en association avec l’ensemble des
services. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bonbons;
services de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de
bonbons; administration d’un programme de réduction de prix
permettant aux participants d’acheter des bonbons à prix réduit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,265. 2004/08/19. Noise Solutions Inc., 310, 605 1st Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HICKS & PENMAN, 123,
3553 31 ST STREET NW, CALGARY, ALBERTA, T2L2K7 

THE SCIENCE OF SILENCE 
The right to the exclusive use of the word SILENCE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Equipment and fittings for use in reducing, suppressing
or eliminating noise. SERVICES: Provision of acoustical
engineering and consulting services in the field of solving noise
level problems and suppressing noise. Used in CANADA since at
least as early as July 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour la réduction,
la suppression ou l’élimination du bruit. SERVICES: Fourniture de
services de consultation et d’ingénieur acousticien dans le
domaine de la résolution de problèmes de bruit et de suppression
du bruit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,228,266. 2004/08/19. Noise Solutions Inc., 310, 605 1st Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HICKS & PENMAN, 123,
3553 31 ST STREET NW, CALGARY, ALBERTA, T2L2K7 

SILENTFLO 
WARES: Equipment and fittings for use in reducing, suppressing
or eliminating noise. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour la réduction,
la suppression ou l’élimination du bruit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,486. 2004/08/27. TEFAL, une société par actions
simplifiée, Z.I. des Granges, B.P. 89, 74156 RUMILLY Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

INGENIO 
MARCHANDISES: Machines à laver le linge, lave-vaisselle, lave-
linge séchant, saucier, presse agrumes, machines électriques
pour la cuisine, mixers pour les fruits et légumes, robots
ménagers, couteaux électriques, moulins à café électriques,
décapsuleurs électriques; coutellerie, fourchettes et cuillers; fers à
repasser électriques, appareils et instruments de pesage
nommément pèse-personnes; appareils pour la transmission et la
reproduction du son et des images nommément appareils radio
avec transmetteur et récepteur pour la surveillance des bébés et
enfants en bas âge; appareils de massage esthétique électriques,
appareils de mesure de la tension nommément tensiomètres;
thermomètre à usage médical; appareils d’éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations
sanitaires nommément radiateurs électriques, radiateurs
(radiants), convecteurs mureaux électriques, séchoirs à linge,
sèche-cheveux électriques (avec embouts), pinces à gaufrer
électriques, générateurs de vapeur électriques, générateurs de
vapeur pour fers à repasser, tables à repasser à aspiration de
vapeur, ventilateurs, climatiseurs, aérateurs, humidificateurs
électriques, bouilloires, théières électriques, friteuses électriques,
woks électriques, appareils électriques pour cuire les aliments sur
pierre; brosses à cheveux électriques, brosses à cheveux à
vapeur, brosses à dents, peignes et brosses électriques, brosses
à dents électriques; appareils pour l’hygiène buccale nommément
jets dentaires; gaufriers non-électriques, friteuses non-
électriques, bouilloires non-électriques, ustensiles et récipients à
usage domestique ou culinaire, à savoir: casseroles, poêles,
faitouts, cocottes, marmites, sauteuses, grils, autocuiseurs,
couvercles, verrerie, moules, bouteilles isolantes. Date de priorité
de production: 27 février 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3276194 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 février 2004 sous le No.
04 3276194 en liaison avec les marchandises.

WARES: Washing machines, dishwashers, washer-dryers,
sauciers, citrus presses, electric kitchen appliances, fruit and
vegetable mixers, food processors, electric knives, electric coffee
grinders, electric bottle openers; knives, forks and spoons; electric
irons, weighing apparatus and instruments, namely personal
scales; apparatus for transmitting and reproducing sound and
images, namely radio apparatus with transmitter and receiver for
monitoring babies and young children; electric aesthetic massage
apparatus, blood pressure devices, namely blood pressure
monitors; medical thermometers; lighting, heating, steam
production, cooking, refrigeration, drying, ventilation and water
supply apparatus and sanitary facilities, namely electric heaters,
radiators (radiant), electric wall convectors, clothes dryers, electric
hair dryers (with nozzles), electric hair waving irons, electric steam
generators, steam generators for clothes irons, steam suction
ironing tables, ventilation units, air conditioners, aerators, electric
humidifiers, kettles, electric tea pots, electric deep fryers, electric
woks, electric appliances for cooking food on stone; electric hair
brushes, steam hair brushes, toothbrushes, electric combs and
brushes, electric toothbrushes; oral hygiene apparatus, namely
dental jets; non-electric waving irons; non-electric deep fryers,
non-electric kettles, household and cooking utensils and
containers, namely pots, pans, Dutch ovens, casseroles, stock
pots, sauté pans, grills, pressure cookers, lids, glassware, moulds,
insulated bottles. Priority Filing Date: February 27, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3276194 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 27, 2004 under No. 04
3276194 on wares.

1,228,656. 2004/08/30. BP p.l.c., 1 St James’s Square, London,
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular
lense-shaped segments (from inside to outside) are white, yellow,
light green and green respectively. A circular grey border
surrounds the lense. The remaining horizontal and angled portion
is from top to bottom grey, green, light green, dark green, and
grey. The portions adjacent the circular element are grey.

WARES: Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels for motor vehicles, namely gasoline,
diesel and LPG; fuel oil (kerosene, paraffin); illuminants namely,
illuminating grease, illuminating wax, lighting fuel; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants for automobiles and for
industrial purposes; lubrication grease for vehicles and industrial
machinery; anti-rust greases; anti-rust oils; metal working
products having lubricating properties namely, anti-friction
products; engine oils, gear oils, automotive final drive oils; wax for
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use in manufacture, automobile wax; petroleum jelly for industrial
purposes. SERVICES: Provision of on-line procurement facilities;
photocopying services; business advice on the purchase of goods
for sale through convenience stores, service stations, take-away
food counters, bakeries, cafes, restaurants, and vending
machines; office services, namely providing facilities for the use of
office equipment and machinery (such as faxing and
photocopying); management of customer loyalty, incentive or
promotional schemes; business advice on the operation of
bakeries, take-away food counters, cafes, restaurants, service
stations and convenience stores; procurement of stock for retail
stores; operation of service stations; retailing services relating to
filling stations and shops located on filling stations; convenience
store services; hire of vending machines; sale and supply of
beverages through vending machines; retail franchising services;
survey services relating to retail; anti-rust treatment for vehicles;
land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing, lubrication,
maintenance and repair; motor vehicle wash; vehicle tire re-fitting
and repair; laundry services; leather care, cleaning and repair;
pump repair and maintenance; vehicle service stations and
vehicle fuelling station services; painting or repair of signs;
advisory services relating to lubrication and maintenance of
engines and machinery; facsimile transmission services, telex,
telegram and telephone transmission services; courier services;
telecommunications, namely provision of mobile phone cards and
telephone charge cards; provision of internet portal facilities for
on-line trading; providing access to the internet; internet café
services; vehicle rental including car, truck and trailer rental;
vehicle towing; vehicle parking; tanker transport of fuel, oil,
petroleum, gas and lubricants; storage of fuel, oil, petroleum, gas
and lubricants at oil terminals and vehicle service stations;
packaging of fuel, oil, petroleum, gas and lubricants in drums and
packs; distribution of fuel, oil, petroleum, gas and lubricants by
road tankers; travel arrangements; distribution, supply,
transportation and storage of fuel, oil, petroleum, gas and
lubricants, namely fuel delivery services by road tankers;
transmission, supply and distribution of electricity; transport of oil
and gas by pipeline; vehicle refuelling services; fuelling of land
vehicles; organisation of schedules for transportation of goods,
including on-line organisation; architectural advice and
consultancy services; computer software consultancy; weather
information services; preparation of engineering drawings,
technical documentation and reports; consultancy, advisory,
survey, technical, scientific, research and design services, all
relating to industry, engineering, computers, oil, chemicals,
plastics, environmental impact of process plant; design services
for retail and wholesale outlets; all including on-line services;
rental of rooms; hotel services; café, cafeteria; canteen, catering,
restaurant and snack bar services; bakeries; take-away food
services; provision of food and drink; provision of conference
facilities; provision of campground facilities; provision of
childrenÊs playgrounds at service stations; provision of public
bath, shower, sauna and toilet facilities; beauty salons,
hairdressing salons, barber shops; massage services; hire of
uniforms. Priority Filing Date: April 23, 2004, Country:

AUSTRALIA, Application No: 999066 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on April 23, 2004 under No. 999066 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les segments circulaires semblables à des
lentilles (à partir de l’intérieur vers l’extérieur) sont en blanc, en
jaune, en vert clair et en vert respectivement. Une bordure
circulaire en gris entoure la lentille. La partie restante horizontale
et anglée est, depuis l’extrémité supérieure jusqu’à l’extrémité
inférieure, en gris, en vert, en vert clair, en vert foncé et en gris.
Les parties voisines de l’élément circulaire sont en gris.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; composés
pour absorber, mouiller et lier la poussière; carburants pour
moteurs d’automobile, nommément essence, diesel et GPL;
mazout (kérosène, paraffine); produits d’éclairage, nommément
graisse pour l’éclairage, cire pour l’éclairage, combustible
d’allumage; adjuvants non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants pour automobiles et pour usage industriel; graisse de
lubrification pour véhicules et machines industrielles; graisses
antirouille; huiles antirouille; produits d’usinage de métaux dotés
de propriétés lubrifiantes, nommément produits antifriction; huiles
à moteur, huiles pour engrenages, huiles pour blocs
d’entraînement d’essieu d’automobile; cire utilisée dans la
fabrication, cire pour automobiles; pétrolatum pour usage
industriel. SERVICES: Fourniture d’installations d’achat en ligne;
services de photocopie; conseils en affaires sur l’achat de
marchandises à vendre par l’intermédiaire de dépanneurs, de
stations-service, de comptoirs d’aliments à emporter, de
boulangeries-pâtisseries, de cafés, de restaurants et de
distributeurs automatiques; services de bureau, nommément
fourniture d’installations pour l’utilisation d’équipement et de
machines de burau (comme de télécopie et de photocopie);
gestion des scénarios de fidélisation de la clientèle, de mesures
incitatives ou de promotion; conseils en affaires sur l’exploitation
des boulangeries-pâtisseries, des comptoirs d’aliments à
emporter, des cafés, des restaurants, des stations-service et des
dépanneurs; acquisition d’approvisionnements pour magasins de
détail; exploitation de stations-service; services de vente au détail
ayant trait aux stations de chargement et aux magasins situés aux
stations de chargement; services de dépanneur; louage de
distributeurs automatiques; vente et fourniture de boissons au
moyen de distributeurs automatiques; services de franchisage au
détail; services de sondages ayant trait à la vente au détail;
traitement antirouille pour véhicules; nettoyage, lustrage,
graissage, lubrification, entretien et réparation de véhicules
terrestres et de remorques; lavage de véhicules automobiles;
remontage et réparation de pneus de véhicules; services de
blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation du cuir;
réparation et entretien de pompes; stations-service; peinture ou
réparation d’enseignes; services de conseils ayant trait à la
lubrification et à l’entretien des moteurs à combustion et
d’équipement; services de transmission par télécopie, services de
transmission de télex, télégraphique et téléphonique; services de
messagerie; télécommunications, nommément fourniture de
cartes de téléphonie mobile et de cartes de paiement de
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communication téléphonique; fourniture d’installations de portail
Internet pour commerce en ligne; fourniture d’accès à l’Internet;
services de cybercafé; location de véhicules, y compris location
d’automobiles, de camions et de remorques; remorquage de
véhicules; stationnement de véhicules; transport par pétrolier de
carburant, d’huile, de pétrole, de gaz et de lubrifiants; stockage de
carburant, d’huile, de pétrole, de gaz et de lubrifiants aux
terminaux pétroliers et aux stations-service; emballage de
carburant, d’huile, de pétrole, de gaz et de lubrifiants dans des fûts
et des paquets; distribution de carburant, d’huile, de pétrole, de
gaz et de lubrifiants par camions-citernes; préparatifs de voyage;
distribution, fourniture, transport et stockage de carburant, d’huile,
de pétrole, de gaz et de lubrifiants, nommément services de
livraison de carburant par camions-citernes; transport, fourniture
et distribution d’électricité; transport de pétrole et de gaz par
pipeline; services de ravitaillement en carburant de véhicules;
ravitaillement en carburant de véhicules terrestres; préparation
d’horaires pour transport des marchandises, y compris la
préparation en ligne; services de conseils et de consultation en
architecture; consultation en logiciels; services de
renseignements météorologiques; préparation de dessins
industriels, de documents et de rapports techniques; services de
consultation, de conseils, de sondage, techniques, scientifiques,
de recherche et de conception, tous ayant trait à l’industrie, à
l’ingénierie, aux ordinateurs, aux huiles, aux produits chimiques,
aux matières plastiques, à l’impact environnemental des usines
de transformation; services de conception pour points de vente au
détail et en gros, tous comprenant des services en ligne; location
de salles; services d’hôtellerie; café, cafétéria; services de
cantine, de traiteur, de restaurant et de snack-bar; boulangeries-
pâtisseries; services d’aliments à emporter; fourniture d’aliments
et de boissons; fourniture d’installations de conférence; fourniture
d’installations de camping; fourniture de terrains de jeux pour
enfants aux stations-service; fourniture d’installations de bain
public, de douches, de sauna et de toilettes; salons de beauté,
salons de coiffure, salons de coiffure pour hommes; services de
massage; louage d’uniformes. Date de priorité de production: 23
avril 2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 999066 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 23 avril 2004 sous le No. 999066 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.

1,228,657. 2004/08/30. BP p.l.c., 1 St James’s Square, London
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circular
lense-shaped segments (from inside to outside) are white, yellow,
light green and green respectively. A circular grey border
surrounds the lense. The remaining horizontal and angled portion
is from top to bottom grey, green, light green, dark green, and
grey. The portions adjacent the circular element are grey.

WARES: Industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and
binding compositions; fuels for motor vehicles, namely gasoline,
diesel and LPG; fuel oil (kerosene, paraffin); illuminants namely,
illuminating grease, illuminating wax, lighting fuel; non-chemical
additives for oils and fuels; lubricants for automobiles and for
industrial purposes; lubrication grease for vehicles and industrial
machinery; anti-rust greases; anti-rust oils; metal working
products having lubricating properties namely, anti-friction
products; engine oils, gear oils, automotive final drive oils; wax for
use in manufacture, automobile wax; petroleum jelly for industrial
purposes. SERVICES: Provision of on-line procurement facilities;
photocopying services; business advice on the purchase of goods
for sale through convenience stores, service stations, take-away
food counters, bakeries, cafes, restaurants, and vending
machines; office services, namely providing facilities for the use of
office equipment and machinery (such as faxing and
photocopying); management of customer loyalty, incentive or
promotional schemes; business advice on the operation of
bakeries, take-away food counters, cafes, restaurants, service
stations and convenience stores; procurement of stock for retail
stores; operation of service stations; retailing services relating to
filling stations and shops located on filling stations; convenience
store services; hire of vending machines; sale and supply of
beverages through vending machines; retail franchising services;
survey services relating to retail; anti-rust treatment for vehicles;
land vehicle and trailer cleaning, polishing, greasing, lubrication,
maintenance and repair; motor vehicle wash; vehicle tire re-fitting
and repair; laundry services; leather care, cleaning and repair;
pump repair and maintenance; vehicle service stations and
vehicle fuelling station services; painting or repair of signs;
advisory services relating to lubrication and maintenance of
engines and machinery; facsimile transmission services, telex,
telegram and telephone transmission services; courier services;
telecommunications, namely provision of mobile phone cards and
telephone charge cards; provision of internet portal facilities for
on-line trading; providing access to the internet; internet café
services; vehicle rental including car, truck and trailer rental;
vehicle towing; vehicle parking; tanker transport of fuel, oil,
petroleum, gas and lubricants; storage of fuel, oil, petroleum, gas
and lubricants at oil terminals and vehicle service stations;
packaging of fuel, oil, petroleum, gas and lubricants in drums and
packs; distribution of fuel, oil, petroleum, gas and lubricants by
road tankers; travel arrangements; distribution, supply,
transportation and storage of fuel, oil, petroleum, gas and
lubricants, namely fuel delivery services by road tankers;
transmission, supply and distribution of electricity; transport of oil
and gas by pipeline; vehicle refuelling services; fuelling of land
vehicles; organisation of schedules for transportation of goods,
including on-line organisation; architectural advice and
consultancy services; computer software consultancy; weather
information services; preparation of engineering drawings,
technical documentation and reports; consultancy, advisory,
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survey, technical, scientific, research and design services, all
relating to industry, engineering, computers, oil, chemicals,
plastics, environmental impact of process plant; design services
for retail and wholesale outlets; all including on-line services;
rental of rooms; hotel services; café, cafeteria; canteen, catering,
restaurant and snack bar services; bakeries; take-away food
services; provision of food and drink; provision of conference
facilities; provision of campground facilities; provision of
childrenÊs playgrounds at service stations; provision of public
bath, shower, sauna and toilet facilities; beauty salons,
hairdressing salons, barber shops; massage services; hire of
uniforms. Priority Filing Date: April 23, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 999070 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on April 23, 2004 under No. 999070 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les segments circulaires semblables à des
lentilles (à partir de l’intérieur vers l’extérieur) sont en blanc, en
jaune, en vert clair et en vert respectivement. Une bordure
circulaire en gris entoure la lentille. La partie restante horizontale
et anglée est, depuis l’extrémité supérieure jusqu’à l’extrémité
inférieure, en gris, en vert, en vert clair, en vert foncé et en gris.
Les parties voisines de l’élément circulaire sont en gris.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; composés
pour absorber, mouiller et lier la poussière; carburants pour
moteurs d’automobile, nommément essence, diesel et GPL;
mazout (kérosène, paraffine); produits d’éclairage, nommément
graisse pour l’éclairage, cire pour l’éclairage, combustible
d’allumage; adjuvants non chimiques pour huiles et carburants;
lubrifiants pour automobiles et pour usage industriel; graisse de
lubrification pour véhicules et machines industrielles; graisses
antirouille; huiles antirouille; produits d’usinage de métaux dotés
de propriétés lubrifiantes, nommément produits antifriction; huiles
à moteur, huiles pour engrenages, huiles pour blocs
d’entraînement d’essieu d’automobile; cire utilisée dans la
fabrication, cire pour automobiles; pétrolatum pour usage
industriel. SERVICES: Fourniture d’installations d’achat en ligne;
services de photocopie; conseils en affaires sur l’achat de
marchandises à vendre par l’intermédiaire de dépanneurs, de
stations-service, de comptoirs d’aliments à emporter, de
boulangeries-pâtisseries, de cafés, de restaurants et de
distributeurs automatiques; services de bureau, nommément
fourniture d’installations pour l’utilisation d’équipement et de
machines de burau (comme de télécopie et de photocopie);
gestion des scénarios de fidélisation de la clientèle, de mesures
incitatives ou de promotion; conseils en affaires sur l’exploitation
des boulangeries-pâtisseries, des comptoirs d’aliments à
emporter, des cafés, des restaurants, des stations-service et des
dépanneurs; acquisition d’approvisionnements pour magasins de
détail; exploitation de stations-service; services de vente au détail
ayant trait aux stations de chargement et aux magasins situés aux
stations de chargement; services de dépanneur; louage de
distributeurs automatiques; vente et fourniture de boissons au
moyen de distributeurs automatiques; services de franchisage au
détail; services de sondages ayant trait à la vente au détail;

traitement antirouille pour véhicules; nettoyage, lustrage,
graissage, lubrification, entretien et réparation de véhicules
terrestres et de remorques; lavage de véhicules automobiles;
remontage et réparation de pneus de véhicules; services de
blanchisserie; entretien, nettoyage et réparation du cuir;
réparation et entretien de pompes; stations-service; peinture ou
réparation d’enseignes; services de conseils ayant trait à la
lubrification et à l’entretien des moteurs à combustion et
d’équipement; services de transmission par télécopie, services de
transmission de télex, télégraphique et téléphonique; services de
messagerie; télécommunications, nommément fourniture de
cartes de téléphonie mobile et de cartes de paiement de
communication téléphonique; fourniture d’installations de portail
Internet pour commerce en ligne; fourniture d’accès à l’Internet;
services de cybercafé; location de véhicules, y compris location
d’automobiles, de camions et de remorques; remorquage de
véhicules; stationnement de véhicules; transport par pétrolier de
carburant, d’huile, de pétrole, de gaz et de lubrifiants; stockage de
carburant, d’huile, de pétrole, de gaz et de lubrifiants aux
terminaux pétroliers et aux stations-service; emballage de
carburant, d’huile, de pétrole, de gaz et de lubrifiants dans des fûts
et des paquets; distribution de carburant, d’huile, de pétrole, de
gaz et de lubrifiants par camions-citernes; préparatifs de voyage;
distribution, fourniture, transport et stockage de carburant, d’huile,
de pétrole, de gaz et de lubrifiants, nommément services de
livraison de carburant par camions-citernes; transport, fourniture
et distribution d’électricité; transport de pétrole et de gaz par
pipeline; services de ravitaillement en carburant de véhicules;
ravitaillement en carburant de véhicules terrestres; préparation
d’horaires pour transport des marchandises, y compris la
préparation en ligne; services de conseils et de consultation en
architecture; consultation en logiciels; services de
renseignements météorologiques; préparation de dessins
industriels, de documents et de rapports techniques; services de
consultation, de conseils, de sondage, techniques, scientifiques,
de recherche et de conception, tous ayant trait à l’industrie, à
l’ingénierie, aux ordinateurs, aux huiles, aux produits chimiques,
aux matières plastiques, à l’impact environnemental des usines
de transformation; services de conception pour points de vente au
détail et en gros, tous comprenant des services en ligne; location
de salles; services d’hôtellerie; café, cafétéria; services de
cantine, de traiteur, de restaurant et de snack-bar; boulangeries-
pâtisseries; services d’aliments à emporter; fourniture d’aliments
et de boissons; fourniture d’installations de conférence; fourniture
d’installations de camping; fourniture de terrains de jeux pour
enfants aux stations-service; fourniture d’installations de bain
public, de douches, de sauna et de toilettes; salons de beauté,
salons de coiffure, salons de coiffure pour hommes; services de
massage; louage d’uniformes. Date de priorité de production: 23
avril 2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 999070 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 23 avril 2004 sous le No. 999070 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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1,228,754. 2004/08/25. 167081 Canada Inc., 1625 Chabanel
Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H4N 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The mark
consists of a design with a red background with the words BEBA
LOVE in white lettering.

WARES: Women’s wearing apparel, namely skirts, pants, shorts,
shirts, blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat
suits, suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests and coats. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque consiste en une représentation
sur un arrière-plan en rouge avec les mots BEBA LOVE en blanc.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, nommément : jupes,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
jumpers, salopettes, barbotteuses, robes, slacks, vestes, jeans,
gilets et manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,228,801. 2004/08/26. MICHEL ST-ARNEAULT INC., 4605, rue
Thibault, St-Hubert, QUEBEC J3Y 3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERNARD,
BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-
THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 

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

MARCHANDISES: Pommes de terre en quartiers assaisonnées
cuites dans l’huile d’olive. SERVICES: Transformation,
distribution et vente de pommes de terre en quartiers
assaisonnées cuites dans l’huile d’olive. Employée au CANADA
depuis 26 août 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Seasoned potato quarters cooked in olive oil.
SERVICES: Processing, distribution and sale of seasoned potato
wedges cooked in olive oil. Used in CANADA since August 26,
2004 on wares and on services.

1,229,280. 2004/09/03. INAX CORPORATION, 1, Koiehonmachi
5-chome, Tokoname-shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Shower toilets and structural parts therefor; toilet seats
(including toilet seats with washing water squirter); toilets bowls
(including toilet bowls equipped with washing water squirter); toilet
seats for heating, washing and drying bodyparts; bidets and
remote controls, sold together as a unit; water closets, and remote
controls, sold together as a unit; toilet tanks and structural parts
therefor; toilet tank assemblies comprised of toilet tank bowls for
flushing toilet tanks; toilets and remote controls, sold together as
a unit; tanks, namely, cistern tanks; tank balls; water faucets; fixed
spouts used directly in bidets and toilets; plumbing fixtures,
namely, shower sprayers for use with toilets and bidets; and bidet
nozzles; electric hand drying apparatus for washrooms namely
electric hand dryers; electric water warmer; hot water heaters
using gas and parts therefor; hot water heaters using oil and parts
therefor; lavatories for installation of a dressing table namely sink
vanities; electric soap dispensers equipped with a sensor; handles
for flushing toilet water operated by remote control; limitation
sound making apparatus for use in women’s toilets namely
flushing sound producers for toilets; control valves for toilet
flushing water; kitchen tables; sinks; bath fittings; water purifiers
for household use; bath units; waste water purification tanks;
septic tanks for human waste; household waste water purification
tanks; household septic tanks for human waste; electric lamps;
lighting apparatus namely lights; floor heating apparatus namely
floor heaters; heating and cooling apparatus namely air-
conditioners, foot heaters and heaters used for toilets; ceramic
and porcelain materials used exclusively for building namely wall
boards made of ceramic and porcelain materials; bricks; stones;
artificial stones; wooden handrails; building timber; building
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glasses; non-metallic minerals for buildings/construction namely
stones for buildings and for construction; building fittings, not of
metal namely doors for bathrooms and partitions for bathrooms;
building panels tiled ceramic and porcelain tiles on metallic siding
materials; ceramic and porcelain tiles sold as a unit; wall panels
made of resin for bathroom; floor panels made of resin for
bathroom; wall panels made of cement for bathroom; joint
materials for tiles namely cement and aggregates used in tiling
walls and floors; molds for forming cement products, not of metal.
Priority Filing Date: May 26, 2004, Country: JAPAN, Application
No: 2004-048269 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes-bidets et pièces structurales
connexes; sièges de toilette (y compris sièges de toilette avec
réservoir d’eau de lavage); cuvettes de toilette (y compris cuvettes
de toilette avec réservoir d’eau de lavage); sièges de toilette pour
le chauffage, le lavage et le séchage de parties du corps; bidets et
télécommandes, vendus comme un tout; toilettes et
télécommandes, vendues comme un tout; réservoirs de toilette et
pièces structurales connexes; ensembles de réservoirs de toilette
comprenant des cuvettes de toilette à réservoir de chasse d’eau;
toilettes et télécommandes, vendues comme un tout; réservoirs,
nommément citernes; boules de réservoir; robinets; becs fixes
utilisés directement dans des bidets et des toilettes; appareils de
plomberie, nommément pommes de douche pour utilisation avec
des toilettes et des bidets; gicleurs de bidet; sèche-mains
électrique pour toilettes, nommément sèche-mains électriques;
radiateurs à eau chaude électriques; chauffe-eau à gaz et leurs
pièces; chauffe-eau à mazout et leurs pièces; cabinets de toilette
pour installation d’un meuble-lavabo; distributeurs électriques de
savon équipés d’un capteur; poignées pour chasses d’eau de
toilette télécommandées; dispositifs de production de sons pour
utilisation dans les toilettes de femmes, nommément simulateurs
de bruit de chasse d’eau pour toilettes; robinets de commande
pour chasses d’eau; tables de cuisine; éviers; accessoires de
bain; purificateurs d’eau pour usage domestique; modules de
bain; blocs d’épuration des eaux usées; fosses septiques pour
eaux usées sanitaires; blocs d’épuration des eaux usées du
ménage; fosses septiques pour eaux usées sanitaires du foyer;
lampes électriques; appareils d’éclairage, nommément lampes;
appareils chauffants, nommément appareils de chauffage par
rayonnement à partir du plancher; appareils de chauffage et
appareils refroidisseurs, nommément climatiseurs, appareils de
chauffage palonnier et appareils de chauffage pour toilettes;
matériaux en céramique et porcelaine utilisés exclusivement à
des fins de construction, nommément panneaux muraux en
céramique et porcelaine; briques; pierres; pierres artificielles;
garde-fous en bois; bois d’oeuvre de construction; verres de
construction; minéraux non métalliques pour bâtiments/
construction, nommément pierres pour bâtiments et pour
construction; équipements de construction, non métalliques,
nommément portes pour salles de bains et cloisons pour salles de
bains; panneaux de construction en carreaux de céramique et
carreaux de porcelaine sur revêtements extérieurs de parement;
carreaux de céramique et porcelaine vendus comme un tout;
panneaux muraux de résine pour salle de bain; panneaux de
plancher de résine pour salle de bain; panneaux muraux de
ciment pour salle de bain; matériaux combinés pour carreaux,

nommément ciment et agrégats pour recouvrement de murs et
planchers; moules pour former des produits du ciment, non
métalliques. Date de priorité de production: 26 mai 2004, pays:
JAPON, demande no: 2004-048269 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,331. 2004/09/03. Raymond Evenson, 38 Axford Bay, Port
Moody, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V3H 3R2 
 

WARES: Pocket knives, Multi-use tools, Binoculars, Headlights
(worn on the head), LED flashlights, LED torches, Whistles. Used
in CANADA since August 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Canifs, outils polyvalents, jumelles, phares
(portés sur la tête), lampes de poche à diode électroluminescente,
lampes à piles à diode électroluminescente, sifflets. Employée au
CANADA depuis 28 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,229,385. 2004/09/03. Nancy Morris, 1122 - 2045 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

GOAL GETTER 
WARES: (1) Instructional materials, namely downloadable
electronic books and downloadable electronic programs via the
Internet, workbooks, manuals, downloadable computer files
containing informational pages/slides (to be presented in a series)
used for computer-assisted presentations, handouts, journals and
coursework, all the foregoing relating to personal motivation. (2)
Instructional materials, namely books, journals, compact disks,
DVDs, audio tapes, video tapes and downloadable or interactive
electronic programs via the Internet or other communication
device, relating to personal motivation. SERVICES: Instructional
services, namely personal motivation. Used in CANADA since
February 2003 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériels de formation, nommément livres
électroniques téléchargeables et programmes électroniques
téléchargeables au moyen de l’Internet, cahiers, manuels, fichiers
d’ordinateur téléchargeables contenant des pages et des
diapositives d’informations (aux fins de présentation en série)
utilisées pour des présentations sur ordinateur, documents
distribués, revues et travaux de cours, tous les produits
susmentionnés ayant trait à la motivation personnelle. (2) Matériel
de formation, nommément livres, revues, disques compacts,
DVD, bandes sonores, bandes vidéo et programmes
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électroniques téléchargeables ou interactifs au moyen de
l’Internet ou d’autres dispositifs de communication ayant trait à la
motivation personnelle. SERVICES: Services d’enseignement,
nommément motivation personnelle. Employée au CANADA
depuis février 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,229,572. 2004/09/08. Ben Inc., Box 879, Coaldale, ALBERTA
T1M 1M7 

OOGST 
As provided by the applicant, OOGST is a Dutch word that means
HARVEST in English.

SERVICES: Real estate services namely, the operation of a real
estate agency and the assisting of others with the purchase of
residential, commercial and farm properties; creation and
production of information and programs to be broadcast via an on-
line communication network, radio, and television; broadcasting
and dissemination of information and programs via an on-line
communication network, radio, and television; advertising
services, namely the dissemination of advertising for others via an
on-line communication network and through the publishing of
magazines and newsletters; publishing services namely, the
publishing of literary, artistic, and musical works of others;
multimedia creation, design and production services; audio and
video streaming services; website development services;
operation of a website designed to assist users of the website to
acquire access to information and programs broadcast and
disseminated via an on-line communication network, namely, a
website in the field of residential, commercial and farm real estate;
real estate services, namely the assisting of others in the leasing
and mortgaging of residential, commercial, and farm properties.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2003 on
services.

Selon le requérant, OOGST est un mot hollandais qui signifie
HARVEST en anglais.

SERVICES: Services immobiliers, nommément exploitation d’une
agence immobilière et services d’assistance à des tiers en vue de
l’achat d’immobilier résidentiel, commercial et agricole; création et
production d’information et de programmes destinés à être
diffusés sur un réseau de communications en ligne, à la radio et à
la télévision; diffusion d’information et de programmes sur un
réseau de communications en ligne, à la radio et à la télévision;
services de publicité, nommément diffusion de publicité pour des
tiers sur un réseau de communications en ligne et au moyen de
l’édition de magazines et bulletins; services de publications,
nommément édition d’oeuvres littéraires, artistiques et musicales
crées par des tiers; services de création, de conception et de
production multimédia; services de diffusion audio et vidéo en
continu; services de création de sites Web; exploitation d’un site
Web conçu pour aider les utilisateurs du site à accéder à
l’information et aux programmes diffusés au moyen d’un réseau

de communication en ligne, nommément un site Web dans le
domaine de l’immobilier résidentiel, commercial et agricole;
services immobiliers, nommément d’aide à des tiers en ce qui
concerne le crédit-bail et les prêts hypothécaires résidentiels,
commerciaux et agricoles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,229,573. 2004/09/08. Ben Inc., Box 879, Coaldale, ALBERTA
T1M 1M7 

EMIGRATIE 
As provided by the applicant, EMIGRATIE is a Dutch word that
means IMMIGRATION in English.

SERVICES: Real estate services namely, the operation of a real
estate agency and the assisting of others with the purchase of
residential, commercial and farm properties; creation and
production of information and programs to be broadcast via an on-
line communication network, radio, and television; broadcasting
and dissemination of information and programs via an on-line
communication network, radio, and television; advertising
services, namely the dissemination of advertising for others via an
on-line communication network and through the publishing of
magazines and newsletters; publishing services namely, the
publishing of literary, artistic, and musical works of others;
multimedia creation, design and production services; audio and
video streaming services; website development services;
operation of a website designed to assist users of the website to
acquire access to information and programs broadcast and
disseminated via an on-line communication network, namely, a
website in the field of residential, commercial and farm real estate;
real estate services, namely the assisting of others in the leasing
and mortgaging of residential, commercial, and farm properties.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2003 on
services.

Selon le requérant, EMIGRATIE est un mot hollandais qui signifie
IMMIGRATION en anglais.

SERVICES: Services immobiliers, nommément exploitation d’une
agence immobilière et services d’assistance à des tiers en vue de
l’achat d’immobilier résidentiel, commercial et agricole; création et
production d’information et de programmes destinés à être
diffusés sur un réseau de communications en ligne, à la radio et à
la télévision; diffusion d’information et de programmes sur un
réseau de communications en ligne, à la radio et à la télévision;
services de publicité, nommément diffusion de publicité pour des
tiers sur un réseau de communications en ligne et au moyen de
l’édition de magazines et bulletins; services de publications,
nommément édition d’oeuvres littéraires, artistiques et musicales
crées par des tiers; services de création, de conception et de
production multimédia; services de diffusion audio et vidéo en
continu; services de création de sites Web; exploitation d’un site
Web conçu pour aider les utilisateurs du site à accéder à
l’information et aux programmes diffusés au moyen d’un réseau
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de communication en ligne, nommément un site Web dans le
domaine de l’immobilier résidentiel, commercial et agricole;
services immobiliers, nommément d’aide à des tiers en ce qui
concerne le crédit-bail et les prêts hypothécaires résidentiels,
commerciaux et agricoles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,229,759. 2004/09/09. KUKA Roboter GmbH, Zugspitzstrasse
140, D-86165 Augsburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CeWin 
WARES: Machines for the automation technology, namely, robots
for manufacturing, handling, manipulating and assembly
purposes, and parts therefore; operating panels for the aforesaid
goods; apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating, controlling and distributing
electricity, namely, electric and electronic controllers for the
movement and control of robots and machines; data processors
and computers; blank magnetic data carriers; computer software
for collection, editing, organizing, modifying, bookmarking,
transmission, storage and sharing of data and information;
computer software for use in the parallel deployment of more than
one operating system, in developing parallel applications and in
performing parallel computations; computer software for real time
extension to operating systems. SERVICES: Design and
development of computer hardware and software, computer
programming, including development of software, for linking robot
software to applications and manufacturing software; updating,
leasing, maintenance of computer software; computer
consultancy services; computer systems analysis services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on March 24, 2003 under No. 30252905 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines à l’appui de la technologie de
l’automation, nommément robots pour fabrication, manutention,
manipulation et assemblage et leurs pièces; tableaux de
commande pour les marchandises précitées; appareils et
instruments pour conduite, commutation, transformation,
accumulation, régulation, commande et distribution d’électricité,
nommément régulateurs électriques et électroniques pour le
mouvement et le contrôle de robots et de machines; machines de
traitement de données et ordinateurs; supports de données
magnétiques vierges; logiciels pour collecte, édition, organisation,
modification, mise en signet, transmission, entreposage et
échange de données et d’information; logiciels à utiliser dans le
déploiement parallèle de plus d’un système d’exploitation, dans
l’élaboration d’applications parallèles et dans l’exécution de
calculs parallèles; logiciels pour extension en temps réel à des
systèmes d’exploitation. SERVICES: Conception et
développement de matériel informatique et de logiciels,
programmation informatique, y compris développement de
logiciels permettant la mise en relation de logiciels de robotisation
et d’applications et production de logiciels; mise à niveau, location

et maintenance de logiciels; services de conseil en informatique;
services d’analyse de systèmes informatiques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mars
2003 sous le No. 30252905 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,230,042. 2004/09/13. GeVeMa GmbH, Kadekerweg, 24340
Eckernförde, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

SIX APPEAL 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liqueurs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,230,062. 2004/09/13. House of Blues Concerts Canada (a ,
partnership), 909 Lakeshore Blvd. West, Suite 300, Toronto,
ONTARIO M6K 3L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Audio and/or visual recordings, namely, films and film
strips, pre-recorded phonograph records, audio tapes, compact
discs, video tapes, videocassettes, digital audio tapes, compact
disc video and laser discs and digital video discs featuring music
and video entertainment; wearing apparel and accessories,
namely, sweaters, blouses, jackets, shirts, sweatshirts, t-shirts,
pyjamas, robes, coats, jogging suits, hooded jackets, bibs, toques,
ponchos, kerchiefs, mitts, gloves, wrist bands, belts, socks,
shorts, sports caps and hats, peaks; toys, namely, dolls, puppets,
inflatable figures, miniature stuffed figures, games, namely, board
games, table games, card games, inflatable sand and beach toys,
beach balls, jigsaw puzzles, playing cards, round convex hand-
propelled toys, balloons, kites; smokers’ accessories, namely,
ashtrays, cigarette lighters and match boxes; tote bags; novelties
and souvenirs, namely, purses, handbags, cups, mugs, tumblers,
steins, tankards, letter openers, bottle openers, pen holders,
wallets, billfolds, buttons, luggage tags, comb cases, leather wrist
straps, key chains, belt buckles, watches, spoons, penny banks,
bench warmers, flight bags, beach bags, waste baskets, trays,
coasters, photographs, plaques, badges, crests, buttons,
emblems, pennants, patches, stickers, decals, transfers, banners,
posters, pictures, licence plates and licence plate holders, picture
frames, calendars, photograph albums, mobiles; candy, hot dogs,
hamburgers, edible nuts, popcorn, pizza, peanut butter, frozen
juice or flavoured water-ice on a stick; beer, liqueurs, liquor,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 115 24 août 2005

namely, vodka, rye, gin, rum, and scotch; fermented alcoholic
beverages; soft drinks, coffee and tea; stationery and school
supplies, namely: pens, pencils, bookmarks, binders, desk sets,
pencil sharpeners, pencil cases; binoculars, sunglasses, lunch
bottles, lunch pails and vacuum flasks. SERVICES: Organization
and production of entertainment events, namely, live and/or
recorded musical concerts and music festivals, television
broadcasts, radio broadcasts and Internet broadcasts, and
promotion of such entertainment events by soliciting and
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with
such entertainment events for a fee; consumer incentive program
whereby points are accumulated through banking and credit card
services; entertainment services namely providing early access to
entertainment events through consumer loyalty programs and
priority ticket services. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio et/ou vidéo,
nommément films et bandes de film, disques microsillons, bandes
sonores, disques compacts, bandes vidéo, vidéocassettes,
bandes sonores numériques, disques compacts vidéo et disques
lasers et vidéodisques numériques préenregistrés contenant de la
musique et des divertissements vidéo; articles vestimentaires et
accessoires, nommément chandails, chemisiers, vestes,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, pyjamas, peignoirs,
manteaux, tenues de jogging, vestes à capuchon, salopettes,
tuques, ponchos, mouchoirs de tête, mitaines, gants, serre-
poignets, ceintures, chaussettes, shorts, casquettes de sport et
chapeaux, casquettes; jouets, nommément poupées,
marionnettes, personnages gonflables, personnages miniatures
rembourrés, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de table, jeux
de cartes, jouets gonflables pour jouer dans le sable et sur la
plage, ballons de plage, casse-tête, cartes à jouer, disques
volants, ballons, cerfs-volants; accessoires de fumeur,
nommément cendriers, briquets et boîtes d’allumettes; fourre-tout;
articles de fantaisie et souvenirs, nommément bourses, sacs à
main, tasses, grosses tasses, gobelets, chopes, ouvre-lettres,
décapsuleurs, porte-plume, portefeuilles, porte-billets, macarons,
étiquettes à bagages, étuis à peigne, bracelets en cuir, chaînes
porte-clés, boucles de ceinture, montres, cuillères, tirelires,
réchauffe-bancs, bagages à main, sacs de plage, corbeilles à
papier, plateaux, sous-verres, photographies, plaques, insignes,
écussons, macarons, emblèmes, fanions, pièces, autocollants,
décalcomanies, décalcomanies, bannières, affiches, images,
plaques d’immatriculation et porte-plaques d’immatriculation,
cadres, calendriers, albums à photos, mobiles; bonbons, hot-
dogs, hamburgers, noix comestibles, maïs éclaté, pizza, beurre
d’arachide, jus surgelé ou eau aromatisée congelée sur un bâton;
bière, liqueurs, nommément vodka, rye, gin, rhum et scotch;
boissons alcooliques fermentées; boissons gazeuses, café et thé;
articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément stylos,
crayons, signets, reliures, nécessaires de bureau, taille-crayons,
étuis à crayons; jumelles, lunettes de soleil, bouteilles à goûters,
porte-manger et bouteilles isolantes. SERVICES: Organisation et
production de spectacles, nommément concerts de musique et
festivals de musique en direct et/ou enregistrés, émissions de
télévision, émissions radiophoniques et émissions Web, et

promotion de ces spectacles et émissions en invitant des
commanditaires à y associer leurs biens et services moyennant
rémunération; programme d’encouragement pour
consommateurs permettant d’accumuler des points lors de
l’utilisation de services bancaires et de cartes de crédit; services
de divertissement, nommément accès en avance à des
spectacles par l’entremise de programmes de fidélisation de la
clientèle et services de billetterie prioritaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,082. 2004/09/13. INTERFLOOR LIMITED, Broadway,
Haslingden, Rossendale, Lancashire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INTERFLOOR 
WARES: Flooring adhesives; rubber compounds for use in
manufacture; unvulcanised custom mixed rubber compounds for
use in manufacturing; metal articles for anchoring, fastening and/
or fixing carpets, floor coverings and stairs; devices made wholly
and simply of common metal for anchoring or edging floor
coverings; nails, staples and tacks, all metal for floor coverings;
stair treads (steps) of metal; tools and implements for cutting,
fitting and laying floor coverings and floor covering materials;
cutting guides; hand tools and hand implements, all for the use in
the fitting of carpets and floor coverings; parts and fittings for the
aforesaid goods; rubber sheeting; rubber matting; rubber matting
for industrial and safety uses; electrically resistant switchboard
matting; parts and fittings for the aforesaid goods; floor coverings,
namely, underlays, carpet underlay, and natural flooring, namely,
wood flooring and stone flooring; floorboards; floor coverings,
namely, fire safe, non-slip, durable floor coverings for rail, defense
and shipping applications including war ships, aircrafts, trains,
trams, subway stations; wooden flooring; laminated wood flooring;
non-metallic articles for anchoring, fastening and/or fixing carpets,
floor coverings and stairs; devices not of common metal for
anchoring or edging floor coverings; nails, staples and tacks, all
metal for floor coverings; stair treads (steps) not of metal; carpets;
backings and underlays, all made of latex and of foam material;
carpets; rugs; mats and matting; linoleum; parts and fitting for the
aforesaid goods. SERVICES: Installation repair and maintenance
of floor coverings; information advisory and consultancy services
relating to the aforesaid service. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour revêtements de sol; composés
en caoutchouc utilisés dans la fabrication; composés de
caoutchouc non vulcanisé mélangés sur demande pour utilisation
dans la fabrication; articles en métal pour ancrer et/ou fixer des
tapis, couvre-planchers et escaliers; dispositifs faits entièrement
ou simplement de métaux communs pour ancrer ou border des
couvre-planchers; clous, agrafes et broquettes, tous en métal
pour couvre-planchers; girons d’escalier (pas) en métal; outils et
accessoires pour coupe, ajustement et pose de couvre-planchers
et de matériaux de recouvrement de planchers; guides de coupe;
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outils et instruments à main, tous pour l’ajustement de tapis et
couvre-planchers; pièces et accessoires pour les marchandises
précitées; feuilles en caoutchouc; tapis ronds en caoutchouc;
tapis ronds en caoutchouc pour usage à des fins industrielles et
de sécurité; tapis anti-choc pour tableaux de distribution
électrique; pièces et accessoires pour les marchandises
précitées; couvre-planchers, nommément sous-couches, sous-
couches de tapis et revêtement de sol naturel, nommément
parquets de bois et revêtement de sol en pierre; planches de
plancher; couvre-planchers, nommément couvre-planchers anti-
feu, antidérapants et durables pour applications dans le domaine
des chemins de fer, de la défense et de la navigation, y compris
navires de guerre, aéronefs, trains, tramways, stations de métro;
revêtement de sol en bois; parquets de bois en stratifié; articles
non métalliques pour ancrer et/ou fixer des tapis, couvre-
planchers et escaliers; dispositifs non faits de métaux communs
pour ancrer ou border des couvre-planchers; clous, agrafes et
broquettes, tous en métal pour couvre-planchers; girons d’escalier
(pas) non métalliques; tapis; supports et sous-couches, tous faits
de latex et de matériau en mousse; tapis; moquettes; carpettes et
paillassons; linoléum; pièces et accessoires pour les
marchandises précitées. SERVICES: Installation, réparation et
entretien de couvre-planchers; services de consultation et de
conseils en information ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,230,083. 2004/09/13. INTERFLOOR LIMITED, Broadway,
Haslingden, Rossendale, Lancashire, UNITED KINGDOM
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 FLOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Flooring adhesives; rubber compounds for use in
manufacture; unvulcanised custom mixed rubber compounds for
use in manufacturing; metal articles for anchoring, fastening and/
or fixing carpets, floor coverings and stairs; devices made wholly
and simply of common metal for anchoring or edging floor
coverings; nails, staples and tacks, all metal for floor coverings;
stair treads (steps) of metal; tools and implements for cutting,
fitting and laying floor coverings and floor covering materials;
cutting guides; hand tools and hand implements, all for the use in
the fitting of carpets and floor coverings; parts and fittings for the
aforesaid goods; rubber sheeting; rubber matting; rubber matting
for industrial and safety uses; electrically resistant switchboard
matting; parts and fittings for the aforesaid goods; floor coverings,
namely, underlays, carpet underlay, and natural flooring, namely,
wood flooring and stone flooring; floorboards; floor coverings,
namely, fire safe, non-slip, durable floor coverings for rail, defense

and shipping applications including war ships, aircrafts, trains,
trams, subway stations; wooden flooring; laminated wood flooring;
non-metallic articles for anchoring, fastening and/or fixing carpets,
floor coverings and stairs; devices not of common metal for
anchoring or edging floor coverings; nails, staples and tacks, all
metal for floor coverings; stair treads (steps) not of metal; carpets;
backings and underlays, all made of latex and of foam material;
carpets; rugs; mats and matting; linoleum; parts and fitting for the
aforesaid goods. SERVICES: Installation repair and maintenance
of floor coverings; information advisory and consultancy services
relating to the aforesaid service. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Adhésifs pour revêtements de sol; composés
en caoutchouc utilisés dans la fabrication; composés de
caoutchouc non vulcanisé mélangés sur demande pour utilisation
dans la fabrication; articles en métal pour ancrer et/ou fixer des
tapis, couvre-planchers et escaliers; dispositifs faits entièrement
ou simplement de métaux communs pour ancrer ou border des
couvre-planchers; clous, agrafes et broquettes, tous en métal
pour couvre-planchers; girons d’escalier (pas) en métal; outils et
accessoires pour coupe, ajustement et pose de couvre-planchers
et de matériaux de recouvrement de planchers; guides de coupe;
outils et instruments à main, tous pour l’ajustement de tapis et
couvre-planchers; pièces et accessoires pour les marchandises
précitées; feuilles en caoutchouc; tapis ronds en caoutchouc;
tapis ronds en caoutchouc pour usage à des fins industrielles et
de sécurité; tapis anti-choc pour tableaux de distribution
électrique; pièces et accessoires pour les marchandises
précitées; couvre-planchers, nommément sous-couches, sous-
couches de tapis et revêtement de sol naturel, nommément
parquets de bois et revêtement de sol en pierre; planches de
plancher; couvre-planchers, nommément couvre-planchers anti-
feu, antidérapants et durables pour applications dans le domaine
des chemins de fer, de la défense et de la navigation, y compris
navires de guerre, aéronefs, trains, tramways, stations de métro;
revêtement de sol en bois; parquets de bois en stratifié; articles
non métalliques pour ancrer et/ou fixer des tapis, couvre-
planchers et escaliers; dispositifs non faits de métaux communs
pour ancrer ou border des couvre-planchers; clous, agrafes et
broquettes, tous en métal pour couvre-planchers; girons d’escalier
(pas) non métalliques; tapis; supports et sous-couches, tous faits
de latex et de matériau en mousse; tapis; moquettes; carpettes et
paillassons; linoléum; pièces et accessoires pour les
marchandises précitées. SERVICES: Installation, réparation et
entretien de couvre-planchers; services de consultation et de
conseils en information ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,230,179. 2004/09/10. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD., 994
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z
1L2 

DMAE 555 
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The right to the exclusive use of DMAE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Skin creams. Used in CANADA since January 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes pour la peau. Employée au CANADA
depuis janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,230,241. 2004/09/14. Petro-Canada, a body corporate
incorporated under the laws of Canada, P.O. Box 2844, 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Pre-loaded discount or payment subsidy card.
SERVICES: Operation of a promotional incentive program under
which a card user can receive price discounts or payment
subsidies on any category of consumer goods and services,
including but not limited to fuel, convenience store items, car
washes and automotive goods and services. Used in CANADA
since September 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de réduction de prix ou de paiements
subventionnés pré-chargées. SERVICES: Exploitation d’un
programme de promotion et de fidélisation permettant aux
utilisateurs d’une carte d’obtenir des rabais ou des ristournes sur
toute catégorie de produits et services, y compris, mais non
exclusivement, carburant, articles de dépanneur, services de
lave-auto et produits et services dans le domaine de l’automobile.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,230,377. 2004/09/15. EPITACT MD, société anonyme, ZA
Champgrand, BP 64, 26 270 Loriol sur Drome, 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 

EPITHELIUM 26 
MARCHANDISES: (1) Pansements prédécoupés à base de gels
de silicones; articles orthopédiques à base de gels silicones
notamment articles orthopédiques pour la correction des
déformations des pieds et des orteils, articles ortphopédiques
pour la prévention et la réduction des pressions et frottements sur
le pied, coussinets orthopédiques. (2) Produits pharmaceutiques
et à usage médical à base de gels silicones nommément billes
pour le traitement des mycoses, des démangeaisons et les

irritations aux pieds; matériel pour pansements à base de gels
silicones nommément pansements prédécoupés ou à découper à
base de gels silicones pour prévenir les échauffements et les
ampoules au niveau des zones de frottement; pansements et
patchs à base de gels silicones imprégnés de substances actives
nommément pansements auto-adhésifs pour prévenir les
échauffements et les ampoules au niveau des zones de
frottement, patchs auto-adhésifs pour traiter les verrues
plantaires; appareils et instruments médicaux, orthopédiques,
podologiques nommément talonnettes destinées à soulager les
douleurs articulaires; articles orthopédiques notamment articles
orthopédiques pour la correction des déformations des pieds et
des orteils; articles orthopédiques pour la prévention d’escarres
nommément tubes en matière textile pour protéger les doigts et
orteils des frottements et hyperpressions; articles orthopédiques
pour soulager les cors dorsaux nommément séparateurs d’orteils;
articles orthopédiques pour la prévention et la réduction des
pressions et frottements sur le pied; articles orthopédiques
imprégnés de substances actives nommément bandages en
matière textile destinés à protéger la voûte plantaire et à soulager
les douleurs liées à l’hallus valgus et les douleurs existantes au
niveau des zones de frottement, protège-pointes en matière textile
destinés à protéger la voûte plantaire et limiter les déformations
des orteils, barrettes en matière textile destinées à limiter la
formation de cors pulpaires et dorsaux; articles orthopédiques à
base de gels silicones nommément coussinets orthopédiques,
semelles et demi-semelles orthopédiques; gaines et bandages
élastiques à usage orthopédique, coussinets orthopédiques,
semelles et demi-semelles orthopédiques, bas orthopédiques,
chaussons et chaussures orthopédiques. (3) Produits
pharmaceutiques et à usage médical à base de gels silicones
nommément billes pour le traitement des mycoses, des
démangeaisons et des irritations aux pieds; matériel pour
pansements à base de gels silicones nommément pansements
prédécoupés ou à découper à base de gels silicones pour prévenir
les échauffements et les ampoules au niveau des zones de
frottement, pansements et patchs à base de gels silicones
imprégnés de substances actives nommément pansements auto-
adhésifs pour prévennir les échauffements et les ampoules au
niveau des zones de frottement, patchs auto-adhésifs pour traiter
les verrues plantaires; appareils et instruments médicaux,
orthopédiques, podologiques nommément talonnettes destinées
à soulager les douleurs articulaires; articles orthopédiques pour la
prévention d’escarres nommément tubes en matière textile pour
protéger les doigts et orteils des frottements et hyperpressions,
articles orthopédiques pour soulager les cors dorsaux
nommément séparateurs d’orteils, articles orthopédiques
imprégnés de substances actives nommément bandages en
matière textile destinés à protéger la voûte plantaire et à soulager
les douleurs liées à l’hallus valgus et les douleurs existantes au
niveau des zones de frottement, protège-pointes en matière textile
destinés à protéger les voûte plantaire et limiter les déformations
des orteils, barrettes en matière textile destinées à limiter la
formation de cors pulpaires et dorsaux, gaines et bandages
élastiques à usage orthopédique, semelles et demi-semelles
orthopédiques, bas orthopédiques, chaussons et chaussures
orthopédiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de
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priorité de production: 22 juin 2004, pays: FRANCE, demande no:
04 3 298 904 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 2004 sous le No. 04
3 298 904 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Precut silicone gel dressings; silicone gel orthopedic
products, namely orthopedic products for correcting foot and toe
deformities, orthopedic products for the prevention and reduction
of pressure and friction on the foot, orthopedic pads. (2) Silicone
gel-based pharmaceuticals for medical use namely beads for the
treatment of fungal diseases, itching, and foot irritation; material
for silicone gel-based dressings namely silicone gel-based precut
or uncut dressings to prevent heating and blisters in areas of
rubbing; silicone gel-based dressings and patches impregnated
with active substances namely self-sticking dressings for
preventing heating and blisters in areas of rubbing, self-sticking
patches for treating warts; medical, orthopedic, chiropodic
apparatus and instruments namely heel pads for relieving joint
pain; orthopedic items namely orthopedic items for correcting foot
and toe deformities; orthopedic items for preventing pressure
sores namely tubes made of textiles to protect the fingers and toes
from rubbing and excess pressure; orthopedic items for relieving
hard corns namely toe separators; orthopedic items for the
prevention and reduction of pressure and rubbing on the foot;
orthopedic items impregnated with active substances namely
bandages made of textile to protect the arch of the foot and relieve
the pain related to hallux valgus and pain in the areas of rubbing,
toe tip protectors made of textile to protect the arch of the foot and
limit deformation of the toes, barrettes made of textile to limit the
formation of soft and hard corns; silicone gel-based orthopedic
items namely orthopedic pads, orthopedic insoles and half soles;
elastic sheaths and bandages for orthopedic use, orthopedic
pads, orthopedic insoles and half-soles, orthopedic stockings,
orthopedic socks and shoes. (3) Silicone gel-based
pharmaceuticals for medical use namely beads for the treatment
of fungal diseases, itching, and foot irritation; material for silicone
gel-based dressings namely silicone gel-based precut or uncut
dressings to prevent heating and blisters in areas of rubbing;
silicone gel-based dressings and patches impregnated with active
substances namely self-sticking dressings for preventing heating
and blisters in areas of rubbing, self-sticking patches for treating
warts; medical, orthopedic, chiropodic apparatus and instruments
namely heel pads for relieving joint pain; orthopedic items for
preventing pressure sores namely tubes made of textile to protect
the fingers and toes from rubbing and excess pressure; orthopedic
items for relieving hard corns namely toe separators; orthopedic
items impregnated with active substances namely bandages
made of textile to protect the arch of the foot and relieve the pain
related to hallux valgus and pain in the areas of rubbing, toe tip
protectors made of textile to protect the arch of the foot and limit
deformation of the toes, barrettes made of textile to limit the
formation of soft and hard corns, elastic sheaths and bandages for
orthopedic use, orthopedic insoles and half-soles, orthopedic
stockings, orthopedic socks and shoes. Used in CANADA since at

least as early as August 2001 on wares (1). Priority Filing Date:
June 22, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 298 904
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on June 22, 2004 under
No. 04 3 298 904 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

1,230,665. 2004/09/17. Ottawa-Carleton Citizen Advocacy, 312
Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

EVERYDAY CHAMPIONS 
WARES: Printed materials, namely, promotional brochures and
stationary, namely paper, envelopes, pads; promotional materials,
namely, key chains, mugs, pens, plaques; clothing, namely, t-
shirts, golf shirts, sweatshirts, baseball caps; jewellery, namely
lapel pins, tie pins, stick pins. SERVICES: Providing charitable
philanthropic and eleemosynary services to encourage and assist
disabled, impaired or disadvantaged individuals through matching
the disabled, impaired or disadvantaged persons with competent
volunteers to protect the disabled, impaired or disadvantaged
personÊs interests and rights; providing support and access to
resources required by the disabled, impaired or disadvantaged
person and competent volunteer pair; management and operation
of independent and autonomous agency in support of the
competent volunteer while acting on behalf of the disabled,
impaired or disadvantaged persons, through advice, support and
guidance; providing educational services in the field of advocacy
and asisstance to disabled, impaired or disadvantaged persons,
namely recruitment, assessment and training of volunteers
through one-on-one instructional training, group training sessions,
and the development and dissemination of educational materials.
Used in CANADA since at least as early as May 26, 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papeterie et
brochures promotionnelles, nommément papier, enveloppes,
blocs; matériel de promotion, nommément chaînes porte-clés,
grosses tasses, stylos, plaques; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises de golf, pulls d’entraînement, casquettes de
baseball; bijoux, nommément épingles de revers, épingles à
cravate et épinglettes. SERVICES: Fourniture de services de
bienfaisance en vue d’encourager et d’aider des personnes
handicapées, infirmes ou défavorisées en les mettant en contact
avec des bénévoles aptes à protéger les intérêts et faire valoir les
droits des personnes handicapées, infirmes ou défavorisées;
fourniture de services de soutien et d’accès aux ressources dont
les personnes handicapées, infirmes et défavorisées et leurs
bénévoles ont ensemble besoin; gestion et exploitation d’agences
indépendantes et autonomes à l’appui des bénévoles qui agissent
pour le compte des personnes handicapées, infirmes et
défavorisées au moyen de la fourniture de services de conseil, de
soutien et d’orientation; fourniture de services éducatifs dans le
domaine de la défense des intérêts des personnes handicapées,
infirmes et défavorisées et de l’aide aux personnes handicapées,
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infirmes et défavorisées, nommément recrutement, évaluation et
formation individuelle de bénévoles, séances de formation de
groupe et de l’élaboration et de la diffusion de matériel
pédagogique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 mai 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,666. 2004/09/17. Ottawa-Carleton Citizen Advocacy, 312
Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Printed materials, namely, promotional brochures and
stationary, namely, paper, envelopes, pads; promotional
materials, namely, key chains, mugs, pens, plaques; clothing,
namely, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, baseball caps; jewellery,
namely lapel pins, tie pins, stick pins. SERVICES: Providing
charitable philanthropic and eleemosynary services to encourage
and assist disabled, impaired or disadvantaged individuals
through matching the disabled, impaired or disadvantaged
persons with competent volunteers to protect the disabled,
impaired or disadvantaged person’s interests and rights; providing
support and access to resources required by the disabled,
impaired or disadvantaged person and competent volunteer pair;
management and operation of independent and autonomous
agency in support of the competent volunteer while acting on
behalf of the disabled, impaired or disadvantaged persons,
through advice, support and guidance; providing educational
services in the field of advocacy and assistance to disabled,
impaired or disadvantaged persons, namely recruitment,
assessment and training of volunteers through one-on-one
instructional training, group training sessions, and the
development and dissemination of educational materials. Used in
CANADA since at least as early as May 26, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papeterie et
brochures promotionnelles, nommément papier, enveloppes,
blocs; matériel de promotion, nommément chaînes porte-clés,
grosses tasses, stylos, plaques; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises de golf, pulls d’entraînement, casquettes de
baseball; bijoux, nommément épingles de revers, épingles à
cravate et épinglettes. SERVICES: Fourniture de services de
bienfaisance en vue d’encourager et d’aider des personnes
handicapées, infirmes ou défavorisées en les mettant en contact
avec des bénévoles aptes à protéger leurs intérêts et faire valoir
leurs droits; fourniture de services de soutien et d’accès aux
ressources dont les personnes handicapées, infirmes et
défavorisées et leurs bénévoles ont ensemble besoin; gestion et
exploitation d’agences indépendantes et autonomes à l’appui des

bénévoles qui agissent pour le compte des personnes
handicapées, infirmes et défavorisées au moyen de la fourniture
de services de conseil, de soutien et d’orientation; fourniture de
services éducatifs dans le domaine de la défense des intérêts des
personnes handicapées, infirmes et défavorisées et de l’aide aux
personnes handicapées, infirmes et défavorisées, nommément
recrutement, évaluation et formation individuelle de bénévoles,
séances de formation de groupe et élaboration et diffusion de
matériel éducatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 26 mai 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,667. 2004/09/17. Ottawa-Carleton Citizen Advocacy, 312
Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Printed materials, namely, promotional brochures and
stationary, namely, paper, envelopes, pads; promotional
materials, namely, key chains, mugs, pens, plaques; clothing,
namely, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, baseball caps; jewellery,
namely lapel pins, tie pins, stick pins. SERVICES: Providing
charitable philanthropic and eleemosynary services to encourage
and assist disabled, impaired or disadvantaged individuals
through matching the disabled, impaired or disadvantaged
persons with competent volunteers to protect the disabled,
impaired or disadvantaged person’s interests and rights; providing
support and access to resources required by the disabled,
impaired or disadvantaged person and competent volunteer pair;
management and operation of independent and autonomous
agency in support of the competent volunteer while acting on
behalf of the disabled, impaired or disadvantaged persons,
through advice, support and guidance; providing educational
services in the field of advocacy and assistance to disabled,
impaired or disadvantaged persons, namely recruitment,
assessment and training of volunteers through one-on-one
instructional training, group training sessions, and the
development and dissemination of educational materials. Used in
CANADA since at least as early as May 26, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papeterie et
brochures promotionnelles, nommément papier, enveloppes,
blocs; matériel de promotion, nommément chaînes porte-clés,
grosses tasses, stylos, plaques; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises de golf, pulls d’entraînement, casquettes de
baseball; bijoux, nommément épingles de revers, épingles à
cravate et épinglettes. SERVICES: Fourniture de services de
bienfaisance en vue d’encourager et d’aider des personnes
handicapées, infirmes ou défavorisées en les mettant en contact
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avec des bénévoles aptes à protéger leurs intérêts et faire valoir
leurs droits; fourniture de services de soutien et d’accès aux
ressources dont les personnes handicapées, infirmes et
défavorisées et leurs bénévoles ont ensemble besoin; gestion et
exploitation d’agences indépendantes et autonomes à l’appui des
bénévoles qui agissent pour le compte des personnes
handicapées, infirmes et défavorisées au moyen de la fourniture
de services de conseil, de soutien et d’orientation; fourniture de
services éducatifs dans le domaine de la défense des intérêts des
personnes handicapées, infirmes et défavorisées et de l’aide aux
personnes handicapées, infirmes et défavorisées, nommément
recrutement, évaluation et formation individuelle de bénévoles,
séances de formation de groupe et élaboration et diffusion de
matériel éducatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 26 mai 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,921. 2004/09/20. Nu Skin International, Inc., a Utah
corporation, One Nu Skin Plaza, 75 West Center, Provo, Utah
84601-4483, 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 

FAIRTREX 
WARES: An ingredient, namely a water soluble additive, for use
in skin care preparations, cosmetics and facial wipes. Priority
Filing Date: September 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78483985 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient, nommément additif hydrosoluble,
pour utilisation dans les produits pour les soins de la peau, les
cosmétiques et les débarbouillettes. Date de priorité de
production: 15 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78483985 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,924. 2004/09/20. S.P. Richards Company, P.O. Box 1266,,
6300 Highlands Parkway, Smyrna, Georgia 30082, 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 

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

WARES: (1) Imaging products, namely, filled ink jet cartridges, ink
jet printer ink, toner cartridges, photocopier toner in cartridges,
photocopier toner, toner for copiers, facsimile toner in cartridges,
facsimile toner, and toner for facsimile machines. (2) Computer
printer ink ribbons, computer ribbons, ink ribbons, and computer
printer ribbons. (3) Thermal transfer ribbons for printing. (4) Copier

paper, namely, copy and multipurpose; printer paper, namely,
laser, inkjet and photo. Used in CANADA since at least as early
as September 1999 on wares (1); February 2004 on wares (2), (3);
September 01, 2004 on wares (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,595,274 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 28,
2004 under No. 2,889,419 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’imagerie, nommément
cartouches pour imprimantes à jet d’encre pleines, encre pour
imprimantes à jet d’encre, cartouches de toner, toner pour
photocopieur en cartouches, toner pour photocopieur, toner pour
copieurs, toner pour télécopie en cartouches, toner pour télécopie
et toner pour télécopieurs. (2) Rubans encreurs pour imprimante
d’ordinateur, rubans d’ordinateur, rubans d’encre et rubans
d’imprimante. (3) Rubans pour imprimante à transfert thermique
pour impression. (4) Papier à photocopie, nommément pour
copies et usages multiples; papier pour imprimante, nommément
laser, à jet d’encre et pour photographies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (1); février 2004 en liaison avec les marchandises
(2), (3); 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,274 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 2004 sous le No. 2,889,419 en liaison avec les
marchandises (2).

1,231,036. 2004/09/21. Frank Russell Company, 909A Street,
Tacoma, Washington 98401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INVESTIR À UN NIVEAU SUPÉRIEUR 
The right to the exclusive use of the words INVESTIR and
SUPÉRIEUR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services, namely trust,
fiduciary and investment management services, financial
consulting, financial planning and analytical services in the
retirement planning and investment field and educational services
relating to financial planning and investment for retirement. Used
in CANADA since at least as early as April 07, 2001 on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de fiducie, services de gestion de placements, services
de conseil financier, services de planification financière et
d’analyse financière dans le domaine de la planification de la
retraite et du placement et services éducatifs ayant trait à la
planification financière et au placement en prévision de la retraite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril
2001 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 121 24 août 2005

1,231,191. 2004/09/22. KIDSFUTURES INC., 56 THE
ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

EVERDAY SHOPPING = EDUCATION 
SAVINGS 

The right to the exclusive use of the words SHOPPING and
EDUCATION SAVINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs. (2) Sale of memberships via mail, telephone,
radio, television and a global computer network. (3) Advertising
and promoting the wares and services of others through higher
education savings incentive reward programs. (4) Operation and
supervision of the sale and promotion of higher education savings
incentive reward programs. (5) Providing automatic messaging,
customer preference tracking and notification services. (6)
Computer consultancy services in the area of computer software,
namely, the design, development and installation of computer
software for loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs. (7) Interactive databases namely online
facilities for real time interaction with other computer users,
computer bulletin and message boards for loyalty management
programs. (8) Provision of electronic mail services, on-line
communities, web hosting, web site design and maintenance.
Used in CANADA since at least September 13, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Programmes de gestion de fidélisation pour aider
des tiers à financer l’enseignement supérieur au moyen de
programmes de récompenses d’encouragement. (2) Vente
d’abonnements au moyen de la poste, du téléphone, de la radio,
de la télévision et d’un réseau informatique mondial. (3) Publicité
et promotion des marchandises et des services de tiers au moyen
de programmes de mesures incitatives d’épargne sur les études
supérieures. (4) Exploitation et supervision de la vente et de la
promotion de programmes de primes d’incitation à l’épargne en
vue d’études supérieures. (5) Fourniture de services de
messagerie automatique, de repérage des préférences des
clients et d’avis. (6) Services de conseil en informatique dans le
domaine des logiciels, nommément conception, élaboration et
installation de logiciels pour gestion de programmes de
fidélisation conçus pour aider des tiers à financer des études
supérieures au moyen de programmes de primes
d’encouragement. (7) Bases de données interactives,
nommément installations en ligne pour interaction en temps réel

avec d’autres utilisateurs d’ordinateur, bulletins et babillards
électroniques pour des programmes de gestion de fidélisation. (8)
Services de courrier électronique, de communautés en ligne,
d’hébergement web, de conception et maintenance de sites web.
Employée au CANADA depuis au moins 13 septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,231,199. 2004/09/22. KIDSFUTURES INC., 56 THE
ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

LÀ OÙ LE MAGASINAGE ET 
L’ÉPARGNE = ÉDUCATION SE 

RENCONTRENT 
The right to the exclusive use of the words MAGASINAGE,
L’ÉPARGNE and ÉDUCATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs. (2) Sale of memberships via mail, telephone,
radio, television and a global computer network. (3) Advertising
and promoting the wares and services of others through higher
education savings incentive reward programs. (4) Operation and
supervision of the sale and promotion of higher education savings
incentive reward programs. (5) Providing automatic messaging,
customer preference tracking and notification services. (6)
Computer consultancy services in the area of computer software,
namely, the design, development and installation of computer
software for loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs. (7) Interactive databases namely online
facilities for real time interaction with other computer users,
computer bulletin and message boards for loyalty management
programs. (8) Provision of electronic mail services, on-line
communities, web hosting, web site design and maintenance.
Used in CANADA since at least September 13, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MAGASINAGE, L’ÉPARGNE
et ÉDUCATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Programmes de gestion de fidélisation pour aider
des tiers à financer l’enseignement supérieur au moyen de
programmes de récompenses d’encouragement. (2) Vente
d’abonnements au moyen de la poste, du téléphone, de la radio,
de la télévision et d’un réseau informatique mondial. (3) Publicité
et promotion des marchandises et des services de tiers au moyen
de programmes de mesures incitatives d’épargne sur les études
supérieures. (4) Exploitation et supervision de la vente et de la
promotion de programmes de primes d’incitation à l’épargne en
vue d’études supérieures. (5) Fourniture de services de
messagerie automatique, de repérage des préférences des
clients et d’avis. (6) Services de conseil en informatique dans le
domaine des logiciels, nommément conception, élaboration et
installation de logiciels pour gestion de programmes de
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fidélisation conçus pour aider des tiers à financer des études
supérieures au moyen de programmes de primes
d’encouragement. (7) Bases de données interactives,
nommément installations en ligne pour interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateur, bulletins et babillards
électroniques pour des programmes de gestion de fidélisation. (8)
Services de courrier électronique, de communautés en ligne,
d’hébergement web, de conception et maintenance de sites web.
Employée au CANADA depuis au moins 13 septembre 2004 en
liaison avec les services.

1,231,215. 2004/09/21. Joël Léon Robert Domergue, 4, place du
Puech, 34150 Aniane, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

WAKAN 
MARCHANDISES: Véhicules à moteurs, nommément:
motocycles, motocyclettes. Date de priorité de production: 29 avril
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 288 798 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Motor vehicles, namely motorcycles. Priority Filing
Date: April 29, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 288
798 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,231,332. 2004/09/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DURABUILT 
WARES: (1) Hand tools and hand tool sets, namely, screwdrivers,
screwdriver sets, pliers, plier sets, wrenches, wrench sets; knives,
namely, putty knives and utility knives; knife sets, namely, knife
blades and knife handles sold as a unit, pocket knife sets and
sport knife sets; hammers, mallets, bit drivers, bit driver sets,
clamps, axes, hex keys, hex key sets, sockets, socket sets; hand
tool sets comprised of the foregoing hand tools; tool bags, tool
cases and tool containers for the foregoing hand tools and hand
tool sets; measuring tapes. (2) Power tool bits and drill bits. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2003 under No.
2720878 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main et jeux d’outils à main,
nommément tournevis, jeux de tournevis, pinces, jeux de pinces,
clés, jeux de clés; couteaux, nommément couteaux à mastic et
couteaux universels; ensembles à couteau, nommément lames
de couteau et poignées de couteau vendues comme un tout,
ensembles de couteaux de poche et ensembles de couteaux de
sport; marteaux, maillets, porte-lames, ensembles de porte-
lames, brides de serrage, haches, clés hexagonales, jeux de clés

hexagonales, douilles, jeux de douilles; jeux d’outils à main
comprenant les outils à main susmentionnés; sacs à outils, boîtes
à outils et contenants à outils pour les outils à main et jeux d’outils
à main susmentionnés; rubans à mesurer. (2) Lames et mèches
pour perceuses électriques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le
No. 2720878 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,231,470. 2004/09/24. Liberation Management LLC, P.O. Box
9144, Rancho Santa Fe, California 92067-9144, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARBARA MARTIN,
(Henderson & Caverly LLP), 4 Birchshire Drive, Barrie,
ONTARIO, L4N6W6 

LOCALIMAGING 
SERVICES: Internet based communication services, namely
providing wireless transmission of images to the internet,
transmitting sound, audio and visual recordings from a wireless
device to the internet, and providing an internet platform for
business to business and person to person communications.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communication basés sur l’internet,
nommément transmission sans fil d’images à l’internet,
transmission de sons, audio et enregistrements visuels d’un
dispositif sans fil à l’internet, et fourniture d’une plate-forme
internet pour communications d’entreprise à entreprise et de
personne à personne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,231,526. 2004/09/24. Vinh Thuan Production Trading , Import-
Export Company Limited, Lot 54 Road No. 3, Tan Tao Industrial
Park, Tan Tao A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City (70
000), VIET NAM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

As submitted by the applicant, transliteration of the two Chinese
characters is ’Yong shun’ and its translation is ’Vinh Thuan’.
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WARES: Tapioca starch, flour of all kinds used for foodstuffs.
Used in VIET NAM on wares. Registered in or for VIET NAM on
June 20, 2003 under No. 48769 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois
est "Yong shun", et la traduction est "Vinh Thuan".

MARCHANDISES: Fécule de manioc, farines de toutes sortes
utilisées à des fins de production de produits alimentaires.
Employée: VIET NAM en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 20 juin 2003 sous le No.
48769 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,536. 2004/09/24. BOURGOGNE PIERRE GRUBER
AEGERTER (BPGA), Société Anonyme, 49 rue Henri Challand,
21700 Nuits Saint Georges, 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 

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

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 30 mars
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 282 999 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30
mars 2004 sous le No. 04 3282999 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Wine. Priority Filing Date: March 30, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 282 999 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 30, 2004 under No. 04 3282999 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,231,690. 2004/09/27. COOKING DEVELOPMENT LIMITED,
société de droit britannique, 3rd Floor, Eagle House, 110 Jermyn
Street, SW1Y LONDRES, ROYAUME-UNI 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 

SPOON 
SERVICES: Services de restauration, restaurant, bar, café,
cafétéria, services de traiteur. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
septembre 1998 sous le No. 98 751 412 en liaison avec les
services.

SERVICES: Food, restaurant, bar, coffee, cafeteria, catering
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on September 25, 1998 under No. 98 751 412 on
services.

1,231,945. 2004/09/28. Rochester Midland Limited, 850 Progress
Court, Oakville, ONTARIO L6J 5A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NATURELLE 
WARES: Feminine hygiene products namely, feminine hygiene
pads, tampons and panty liners. Used in CANADA since at least
as early as March 25, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes hygiéniques, tampons et protège-dessous. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,231,948. 2004/09/28. Empi Corp., 599 Cardigan Road, St.
Paul, Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

INFINITY PLUS 
WARES: Transcutaneous electronic nerve stimulators and
muscle stimulators for use in physical rehabilitation therapy and
pain management. Priority Filing Date: April 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/400449 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stimulateurs neurologiques transdermiques
électroniques et stimulateurs musculaires pour utilisation en
thérapie de rééducation physique et pour la gestion de la douleur.
Date de priorité de production: 12 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/400449 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,949. 2004/09/28. Empi Corp., 599 Cardigan Road, St.
Paul, Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

INFINITY 
WARES: Transcutaneous electronic nerve stimulators and
muscle stimulators for use in physical rehabilitation therapy and
pain management. Priority Filing Date: April 12, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/400444 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Stimulateurs neurologiques transdermiques
électroniques et stimulateurs musculaires pour utilisation en
thérapie de rééducation physique et pour la gestion de la douleur.
Date de priorité de production: 12 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/400444 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,996. 2004/09/22. NU-LIFE NUTRITION LTD., 68 Leek
Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, minerals,
vitamin and mineral combinations, essential fatty acids and
nutrition bars; nutritional supplements, namely, diet aids in liquid,
powdered and tablet form to inhibit appetite; nutritional
supplements, namely, products specific to body building, weight
management and other sport related requirements, namely,
creatine monohydrate, whey and protein. Used in CANADA since
at least as early as 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, combinaisons de vitamines et de minéraux, acides gras
essentiels et barres nutritives; suppléments nutritifs, nommément
produits sous forme de liquide, en poudre et en comprimés pour
couper l’appétit; suppléments nutritifs, nommément produits
spécialisés pour la musculation, la gestion du poids et autres
exigences sportives, nommément créatine monohydrate,
lactosérum et protéine. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,232,299. 2004/09/30. Napa Valley Grille Ltd., 230 Commerce
Valley Drive East # 1, Thornhill, ONTARIO L3T 7Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRIX 
SERVICES: Operation of a restaurant and bar; providing catering,
banquet and take out food services; and providing musical
entertainment by bands and disc jockeys. Used in CANADA since
as early as November 08, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et bar; fourniture de
services de traiteur, de réception et de mets à emporter; et
fourniture de divertissement musical par des orchestres et des
disc-jockeys. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,232,303. 2004/10/01. Gestion Première Moisson inc., 189,
Harwood Boulevard, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIÈRE, CHOCOLAT and
CHOCOLATE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Chocolat et bonbons, nommément chocolat
blanc, chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, au lait et noir,
chocolat au lait coloré, chocolat noir coloré, pépites de caramel
(80 g), pépites de caramel (180 g), chocolat au lait Mont-Blanc (45
g), chocolat au lait Mont-Blanc (90 g), chocolat au lait Mont-Blanc
(145 g), chocolat noir Mont-Blanc (45 g), chocolat noir Mont-Blanc
(90 g), chocolat noir Mont-Blanc (145 g), pépites de cajoux-noix de
coco (100 g), pépites de cajoux-noix de coco (225 g), rochers de
noisettes (125 g), rochers assortis (125 g), nougat à l’orange (100
g), mini rochers assortis (100 g), enduit de sucre (20 g), souris-à-
manger (60 g), hérisson enrobé de sucre (60 g), hambourgeois
aux pistaches (85 g), mendiant (20 g), dominos (55 g), dominos
(150 g), perles au chocolat noir (70 g), pistaches et noix de pin (40
g), prunes et canneberges (40 g), graines de tournesol (40 g),
rhum et raisins (40 g), galette de chocolat au lait avec amandes,
galette de chocolat noir avec amandes (65 g), galette de chocolat
au lait avec riz soufflé, galette de chocolat noir avec riz soufflé (35
g), citrouille enrobée de sucre, torsade croquante (40 g), rochers
aux amandes (40 g), rochers aux pistaches (40 g), rochers aux
noisettes (40 g), rochers aux noisettes (85 g), carré au chocolat
noir et aux arachides (50 g), carré au chocolat au lait et aux
arachides, rochers aux noisettes (75 g), truffes assorties (75 g),
truffes au poivre rose (75 g), tourtes (45 g), amandes
caramélisées (65 g), chocolat aux amandes caramélisées (55 g),
caramel avec pommes (75 g). Used in CANADA since September
27, 2004 on wares.

The right to the exclusive use of the words PREMIÈRE,
CHOCOLAT et CHOCOLATE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Chocolate and candy, namely, white chocolate, milk
chocolate, dark chocolate, dark, milk & white chocolate, coloured
milk chocolate, coloured black chocolate, caramel nuggets (80g),
caramel nuggets (180g), milk chocolate Mont-Blanc (45g), milk
chocolate Mont-Blanc (90g), milk chocolate Mont-Blanc (145g),
dark chocolate Mont-Blanc (45g), dark chocolate Mont-Blanc
(90g), dark chocolate Mont-Blanc (145g), cashew-coconut
nuggets (100g), cashew-coconut nuggets (225g), hazelnuts
clusters (125g), assorted clusters (125g), orange nougats (100g),
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assorted mini clusters (100g), sugar coated (20g), sugar-coated
mice (60g), sugar-coated hedgehogs (60g), pistachios burger
(85g), mendiant (20g), dominoes (55g), dominoes (150g), dark
chocolate pearls (70g), pine nuts & pistachios (40g), prunes and
cranberries (40g), sunflowers (40g), rum-raisins (40g), milk
chocolate almonds galette, dark chocolate almonds galette (65g),
milk chocolate puffed-rice, dark chocolate puffed-rice galette
(35g), sugar-coated pumpkin, crunchy twist (40g), almonds cluster
(40g), pistachios cluster (40g), hazelnuts cluster (40g), hazelnuts
cluster (85g), dark chocolate peanuts slab (50g), milk chocolate
peanuts slab, hazelnuts clusters (75g), assorted truffles (75g),
pink pepper truffles (75g), port cups (45g), caramelized almonds
(65g), chocolate caramelized almonds (55g), caramel with apples
(75g). Employée au CANADA depuis 27 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,232,305. 2004/10/01. Gestion Première Moisson inc., 189,
Harwood Boulevard, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

MARCHANDISES:Chocolat et bonbons, nommément chocolat
blanc, chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, au lait et noir,
chocolat au lait coloré, chocolat noir coloré, pépites de caramel
(80 g), pépites de caramel (180 g), chocolat au lait Mont-Blanc (45
g), chocolat au lait Mont-Blanc (90 g), chocolat au lait Mont-Blanc
(145 g), chocolat noir Mont-Blanc (45 g), chocolat noir Mont-Blanc
(90 g), chocolat noir Mont-Blanc (145 g), pépites de cajoux-noix de
coco (100 g), pépites de cajoux-noix de coco (225 g), rochers de
noisettes (125 g), nougat à l’orange (100 g), dominos (55 g),
dominos (150 g), perles au chocolat noir (70 g), pistaches et noix
de pin (40 g), prunes et canneberges (40 g), graines de tournesol
(40 g), galette de chocolat au lait avec amandes, galette de
chocolat noir avec amandes (65 g), galette de chocolat au lait
avec riz soufflé, galette de chocolat noir avec riz soufflé (35 g),
citrouille enrobée de sucre, rochers aux amandes (40 g), rochers
aux pistaches (40 g), rochers aux noisettes (40 g), rochers aux
noisettes (85 g), carré au chocolat noir et aux arachides (50 g),
carré au chocolat au lait et aux arachides, rochers aux noisettes
(75 g), truffes assorties (75 g), truffes au poivre rose (75 g),
amandes caramélisées (65 g), chocolat aux amandes
caramélisées (55 g), caramel avec pommes (75 g). Used in
CANADA since September 27, 2004 on wares.

WARES: Chocolate and candy, namely, white chocolate, milk
chocolate, dark chocolate, dark, milk & white chocolate, coloured
milk chocolate, coloured black chocolate, caramel nuggets (80g),
caramel nuggets (180g), milk chocolate Mont-Blanc (45g), milk
chocolate Mont-Blanc (90g), milk chocolate Mont-Blanc (145g),
dark chocolate Mont-Blanc (45g), dark chocolate Mont-Blanc
(90g), dark chocolate Mont-Blanc (145g), cashew-coconut
nuggets (100g), cashew-coconut nuggets (225g), hazelnuts
clusters (125g), orange nougats (100g), dominoes (55g),
dominoes (150g), dark chocolate pearls (70g), pine nuts &
pistachios (40g), prunes and cranberries (40g), sunflowers (40g),
rum-raisins (40g), milk chocolate almonds galette, dark chocolate
almonds galette (65g), milk chocolate puffed-rice, dark chocolate
puffed-rice galette (35g), sugar-coated pumpkin, almonds cluster
(40g), pistachios cluster (40g), hazelnuts cluster (40g), hazelnuts
cluster (85g), dark chocolate peanuts slab (50g), milk chocolate
peanuts slab, hazelnuts clusters (75g), assorted truffles (75g),
pink pepper truffles (75g), caramelized almonds (65g), chocolate
caramelized almonds (55g), caramel with apples (75g).
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,232,372. 2004/09/27. Groupe Modulo Inc., 233, avenue
Dunbar, bureau 300, Mont-Royal, QUÉBEC H3P 2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU
2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

ALLEZ, HOP ! 
MARCHANDISES: Collection de livres et matériel didactique en
éducation physique, nommément livres de l’élève, guides
d’enseignement, cahiers d’exercices, cédéroms pré-enregistrés
ne contenant pas de logiciel, cassettes audio-visuelles pré-
enregistrées, pour l’enseignement au secondaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Collection of books and teaching materials in the area of
physical education, namely books for students, teaching guides,
exercise books, pre-recorded CD-ROMs containing no software,
pre-recorded audio-visual cassettes, for teaching at the secondary
school level. Proposed Use in CANADA on wares.

1,232,383. 2004/09/27. INTERNATIONAL THERMAL
INVESTMENTS LTD., 2431 Simpson Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 

THE WATER HEATER BY ITR 
The right to the exclusive use of the words WATER HEATER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diesel powered potable water heaters. Proposed Use
in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2652 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2005 126 August 24, 2005

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

MARCHANDISES: Chauffe-eau diesel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,402. 2004/09/28. And Go Inc., 672 Dupont Street, Suite
204, Toronto, ONTARIO M6G 1Z6 
 

WARES: Baseball caps; 2) men’s, women’s and children’s
clothing namely, toques, hats, gloves, mittens, scarves, t-shirts,
sweaters, jackets, sweatshirts, 3) luggage and bags, namely hand
bags, sport bags, tote bags, backpacks; 4) kitchen articles,
namely, coffee cups, tea cups, mugs, drinking glasses; 5) pre-
recorded video cassettes, pre-recorded digital video discs, video
tapes; 6) writing instruments namely, pens, pencils, markers.
SERVICES: Entertainment services in the nature of a continuing
comedic television series and motion picture film production
provided through cable television, broadcast television, broadcast
radio and global computer information network. Used in CANADA
since September 16, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; 2) vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément tuques, chapeaux,
gants, mitaines, foulards, tee-shirts, chandails, vestes, pulls
d’entraînement; 3) bagages et sacs, nommément sacs à main,
sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos; 4) articles de cuisine,
nommément tasses à café, tasses à thé, grosses tasses, verres;
5) vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques numériques pré-
enregistrés, bandes vidéo; 6) instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons et marqueurs. SERVICES: Services de
divertissement sous forme d’une série continue de comédies
télévisées et de production de films cinématographiques, fournies
au moyen de la câblodistribution, de la télédiffusion, de la
radiodiffusion et d’un réseau mondial d’informatique. Employée
au CANADA depuis 16 septembre 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,232,806. 2004/11/04. Samuel Ray Thilson (Proprietor of Scribe
Art Products), Box 1200, Agassiz, BRITISH COLUMBIA V0M
1A0 

 

The right to the exclusive use of the words ART PRODUCTS and
of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: T-shirts, coffee mugs, decorative plates, bumper
stickers, lapel pins & tie clips, wall plaques, reprints of the
trademark design by other reproductive means namely computer
and photocopying; Stationary, namely writing paper and
envelopes; Promotional pamphlets. SERVICES: An Internet
business, namely operation of a website for the sale of T-shirts,
coffee mugs, decorative plates, bumper stickers, lapel pins & tie
clips, wall plaques, reprints of the applied for by other reproductive
means namely computer and photo copying; Design of packaging
for the products of others; Design of products for others;
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ART PRODUCTS et la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chopes à café, assiettes
décoratives, autocollants pour pare-chocs, épingles de revers et
pince-cravates, plaques murales, réimpression du dessin de la
marque de commerce par d’autres moyens de reproduction et
photocopie; papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes; dépliants publicitaires. SERVICES: Entreprise sur
l’internet, nommément exploitation d’un site web pour la vente de
tee-shirts, chopes à café, assiettes décoratives, autocollants pour
pare-chocs, épingles de revers et pince-cravates, plaques
murales, réimpressions de la matière fournie par d’autres moyens
de reproduction, nommément ordinateur et photocopie;
conception d’emballages pour les produits de tiers; conception de
produits pour des tiers; Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,232,812. 2004/09/28. Shelley Ann Loewen, 35 Periwinkle
Place, Box 643, Lions Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 2E0 
 

WARES: (1) Clothing, namely: t-shirts, tank tops, baseball shirts,
caps, hats, shirts, pants, sweaters, sweatshirts, sweat pants,
sweat jackets, sweat suits, running suits, jogging suits, jumpsuits,
gym shirts, gym shorts, gym pants, bowling shirts, basketball
uniforms, tennis pants, tennis shirts, tennis shorts, tunics,
trousers, turtlenecks, housecoats, bras, panties, underwear,
boxing trunks, briefs, camisoles, nightgowns, night shirts, dressing
gowns, pyjamas, slippers, swimsuits, bikinis, halters, head bands,
bandannas, belts, suspenders, jeans, overalls, one piece
jumpsuits, jumpers, bodysuits, dresses, skirts, dress skirts,
cardigans, blouses, scarves, shawls, shells, vests, shorts, jackets,
wind protection jackets, coats, mittens, gloves, socks, shoes,
pumps, running shoes, sandals, slip-ons, boots, ski jackets, ski
pants, ski suits, snowboard jackets, snowboard pants, snowboard
suits, snowmobiling jackets, snowmobiling pants and
snowmobiling suits. (2) Cosmetics, namely: cosmetic cases sold
empty, cover sticks, cream, shampoo, cream rinse, hair gel, hair
spray, lipstick, eye makeup, eye shadow, face and body
cleansers, eyeliner, mascara, foundation, blush, powder, lip gloss,
lip balm, lip stick, lip lining pencils, soap, sunblock, sun screen,
suntan lotion, suntan oil and talcum powder; tampons,
toothbrushes, toothpaste, razor blades, vitamins, decorative
scented pouches, decorative scented purses. (3) Paper goods,
namely: books of all kinds, diaries, journals, albums, record
jackets, report covers, calendars book marks, agenda books,
appointment books, address books, autograph books, game
books, diaries, stationary namely, envelopes and writing paper,
desk pads, labels, stickers, bumper stickers, posters, comic
books, cartoon books, children’s books, coloring books, cut-out
books, illustrated story books, calendars, membership cards,
discount cards, sketch pads, organizers, newsletters, pamphlets,
booklets, bulletin boards, brochures, catalogues, magazines,
newspapers, note pads, greeting cards, gift boxes, gift bags, gift
wrapping, greeting cards, guest books, paper bags, letter paper,
portfolios for paper, and paint-by-numbers books. (4) School
supplies: namely: pens, desk pen sets, felt pens, fountain pens,
ballpoint pens, pencils, pencil cases, pencil sharpeners,

mechanical pencils, markers, crayons, paints, rulers, letter
openers, yearbooks, school bags and binders. (5) Novelties,
namely: ribbon, banners, rubber stamps, buttons, window clings,
tattoos, iron-on decals, iron-on heat transfers, heat transfers, key
chains, mobiles, mouse pads, collection boxes, magnets, figurines
and mascots being life size of replicas thereof. (6) Toys and
games, namely: dolls, piggy banks, chalk, chalk boards, flash
cards, modeling clay, hobby kits, balloons, balls, board games,
flotation devices, inflatable bath and pool toys, action figurines,
action games, activity sets, playing cards, squeeze toys. (7) Art,
namely: prerecorded VHS, CD & DVD all containing music,
paintings, murals and sculptures made out of plastic, metal,
concrete, wax, wood, china, porcelain and terracotta. (8) Jewelry,
namely: necklaces, pendants, watches, rings, earrings, pins,
broaches, bracelets and anklets. (9) Hair items and accessories,
namely: barrettes, hair bows, hair clips, hair combs, brushes and
combs, letter holding boxes, lamps, electric night lights, flash
lights, pen lights, key chains, ceramic mugs, cookie jars, lunch
box, magnets, pencil and luncheon kits, porcelain trinket boxes,
bottles and lunch boxes, towels, beach towels, bed sheets,
bedspreads, blankets, comforters, curtains, cushions, draperies,
duvets, face cloths, wallpaper, cushions, pillows, pillow cases,
pillow shams, candles, baggage, beach bags, book packs,
drawstring bags, duffle tote bags, gym bags, shoulder bags, port
bags, toiletry bags, tote bags, and travelling cases. SERVICES:
Production of television programs for television viewing; the
production of television programs for internet viewing the
broadcastings of television programs on television, the
broadcastings of television programs on the internet, the
publishing of an electronic magazine on the internet, the
publishing of electronic comic books and the hosting of game
competitions over the internet, the production and distribution of
audio and audio visual products for others, namely, prerecorded
compact discs, prerecorded audio cassette tapes, prerecorded
video cassette tapes, prerecorded digital video discs, prerecorded
CD Roms, prerecorded floppy discs, the providing of information
in the areas of education, employment, volunteer opportunities,
the arts and business, the sponsoring of competitions in the arts
and business, the arranging of facilities and supplies for the
creation of art by others, the marketing and promotion by way of a
contest of the goods and services of others; advertising agency
services, namely promoting the services of others by way of
promotional contests, the operations of a retail and wholesale
business for the sale of wares and services in stores and over the
internet, the production and broadcasting of animated television
shows on television and over the internet, the licensing of goods
and services to others, the operation and funding of charities and
non-profit organizations, the operation of kiosks featuring internet
access, merchandise and information primarily for teens, parents
and educators, the operation of fairs and booths for the promotion
and sale of the wares and services of others, primarily teenage
girls, business advice to others, the publishing of advertising of or
others via, radio, television, the internet and in print, the hosting of
concerts, talk shows, and other performances, the recruiting,
selection, mentoring and training of musical and other performing
artists and non-performing artists, the operation of a talent agency,
the providing of advice and information to teenage girls, patents,
educators, and others in the areas of self esteem, the arts,
business, inventions, education and trends for boys and girls, the
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operating and facilitating of a pen pals network for boys and girls
and others, the operation of an electronic bulletin board over the
internet for use primarily by children and for goods and services
directed primarily to boys and girls, parents, educators and others,
the offering and operation of memberships for access to websites
on the internet, the operation of a discount program for discounts
on the purchase of a wide variety of wares and services, the
operation of an incentive program whereby accumulated points
can be exchanged for goods or service or discounts on wares and
services or gift certificates for goods or services, the conducting
and sponsoring of charity or non profit auctions, the conducting
and sponsoring of auctions of the wares and services of boys and
girls and others, the providing of information in the areas of
television, the internet, music, performing, modeling, writing,
clothing design, jewelry design, computer and video game design,
photography, the arts, business, careers, education and
entertainment, the providing of volunteer opportunities, the
providing of travel programs, for boys and girls and others, the
publishing of articles, books, poems and other literary and artistic
works by boys and girls and others on websites on the internet, the
operation of a book club encouraging the reading, purchasing,
renting and borrowing of paper and electronic literary material by
boys and girls, the operation of a chat room for teenagers, parents,
educators and others on websites on the internet, the operation of
lounges and other gathering places primarily for boys and girls
providing access to the internet, magazines, compact discs, digital
video discs, food, beverages and a wide variety of wares and
services and information of interest to teenage girls and boys, the
sponsoring of kiosks, booths, luncheons, seminars, and speaking
engagements for teenage girls and boys, parents, parent-teacher
associations, student councils, educators and others relating to
boys and girls, the operation of a business offering franchises
relating to the providing of wares and services to boys and girls,
parents, educators and others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chandails de baseball, casquettes, chapeaux,
chemises, pantalons, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, vestes d’entraînement, survêtements, costumes
de course à pied, tenues de jogging, combinaisons-pantalons,
gilets de gymnastique, shorts de gymnastique, pantalons de
gymnastique, chemises pour quilles, uniformes de basket-ball,
pantalons de tennis, chemises de tennis, shorts de tennis,
tuniques, pantalons, chandails à col roulé, robes d’intérieur,
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons boxeur, slips,
cache-corsets, robes de nuit, chemises de nuit, robes de
chambre, pyjamas, pantoufles, maillots de bain, bikinis, bain-de-
soleil, bandeaux, bandanas, ceintures, bretelles, jeans,
salopettes, combinaisons-pantalons monopièce, chasubles,
justaucorps, robes, jupes, jupes habillées, cardigans, chemisiers,
foulards, châles, chemisiers, gilets, shorts, vestes, blousons,
manteaux, mitaines, gants, chaussettes, chaussures, pompes,
chaussures de course, sandales, sans-gêne, bottes, vestes de
ski, pantalons de ski, costumes de ski, vestes de planche à neige,
pantalons de planche à neige, costumes de planche à neige,
vestes de motoneige, pantalons et costumes de motoneige. (2)
Cosmétiques, nommément étuis à cosmétiques vendus vides,
cache-cerne en bâtonnets, crème, shampoing, revitalisant, gel

capillaire, fixatif, rouge à lèvres, maquillage pour les yeux, ombre
à paupières, nettoyants pour le visage et le corps, eye-liner, fard
à cils, fond de teint, fard à joues, poudre, brillant à lèvres, baume
pour les lèvres, bâtons de rouge à lèvres, crayons à lèvres, savon,
écran solaire, crème solaire, lotion solaire, huile solaire et poudre
de talc; tampons, brosses à dents, dentifrice, lames de rasoir,
vitamines, sachets décoratifs parfumés et sacs décoratifs
parfumés. (3) Articles en papier, nommément livres en tous
genres, agendas, revues, albums, pochettes, protège-documents,
calendriers, signets, cahiers de préparation, carnets de rendez-
vous, carnets d’adresses, carnets d’autographes, livres de jeux,
agendas, papeterie, nommément enveloppes et papier à lettres,
sous-mains, étiquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, affiches, illustrés, bandes dessinées, livres pour enfants,
livres à colorier, livres à découper, livres de contes illustrés,
calendriers, cartes de membre, cartes de réduction de prix,
tablettes à croquis, classeurs à compartiments, bulletins,
dépliants, livrets, babillards, brochures, catalogues, magazines,
journaux, blocs-notes, cartes de souhaits, boîtes à cadeaux, sacs-
cadeaux, emballage de cadeaux, cartes de souhaits, livres
d’invités, sacs en papier, papier à lettres, portefeuilles pour papier
et cahiers de peinture par numéros. (4) Fournitures scolaires,
nommément stylos, ensembles de stylos de bureau, stylos-
feutres, stylos à encre, stylos à bille, crayons, étuis à crayons,
taille-crayons, portemines, marqueurs, crayons à dessiner,
peintures, règles, ouvre-lettres, annuaires, sacs d’écolier et
reliures. (5) Nouveautés, nommément ruban, bannières, tampons
en caoutchouc, macarons, attaches de fenêtre, tatouages,
décalcomanies appliquées au fer chaud, décalcomanies à chaud,
chaînettes porte-clés, mobiles, tapis de souris, boîtes de
collection, aimants, figurines et mascottes grandeur nature de
leurs répliques. (6) Jouets et jeux, nommément poupées, tirelires,
craie, tableaux noirs, cartes-éclair, glaise à modeler, nécessaires
de bricolage, ballons, balles, jeux de table, dispositifs de flottaison,
jouets gonflables pour le bain et jouets pour la piscine, figurines
d’action, jeux d’action, nécessaires d’activités, cartes à jouer,
jouets à presser. (7) Art, nommément VHS, CD et DVD
préenregistré contenant tous de la musique, peintures, murales et
sculptures faites de plastique, de métal, de béton, de cire, de bois,
de porcelaine et de terre cuite. (8) Bijoux, nommément colliers,
pendentifs, montres, bagues, boucles d’oreilles, épingles,
broches, bracelets et bracelets de cheville. (9) Articles et
accessoires pour cheveux, nommément barrettes, boucles pour
cheveux, pinces pour cheveux, peignes, brosses et peignes,
boîtes aux lettres, lampes, veilleuses électriques, lampes de
poche, lampes-stylos, chaînes porte-clés, tasses en céramique,
pots à biscuits, boîte-repas, aimants, crayon et nécessaires pour
dîner, coffrets à colifichets en porcelaine, bouteilles et boîtes à
lunch, serviettes, serviettes de plage, draps de lit, couvre-pieds,
couvertures, édredons, rideaux, coussins, tentures, couettes,
débarbouillettes, papier peint, coussins, oreillers, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, bougies, bagages, sacs de plage, sacs à
livres, sacs à cordonnet, polochons, sacs de sport, sacs à
bandoulière, porte-documents, sacs de toilette, fourre-tout, et
valises. SERVICES: Production d’émissions de télévision pour
écoute de la télévision; production d’émissions de télévision pour
écoute Internet, diffusion d’émissions de télévision sur téléviseur,
diffusion d’émissions de télévision sur Internet, édition d’un
magazine électronique sur Internet, édition d’illustrés
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électroniques et hébergement de concours ludiques sur Internet,
production et distribution de produits audio et audiovisuels pour
des tiers, nommément disques compacts préenregistrés, bandes
d’audiocassettes préenregistrées, bandes de vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques numériques préenregistrés,
disques optiques compacts préenregistrés, disques souples
préenregistrés, fourniture d’information dans les domaines de
l’éducation, de l’emploi, des occasions de bénévolat, des arts et
des affaires, le parrainage de concours dans les arts et les
affaires, l’organisation d’installations et de fournitures pour la
création artistique par des tiers, la commercialisation et la
promotion des biens et services de tiers au moyen d’un concours;
services d’agence de publicité, nommément promotion des
services de tiers au moyen de concours promotionnels,
l’exploitation d’entreprises de vente au détail et en gros pour la
vente de marchandises et services dans des magasins et sur
Internet, production et diffusion de spectacles de télévision
animés sur téléviseur et sur Internet, l’octroi de licence de biens et
de services à des tiers, l’exploitation et le financement d’úuvres de
bienfaisance et d’organismes sans but lucratif, l’exploitation de
kiosques contenant un accès Internet, des marchandises et de
l’information visant principalement les adolescents, les parents et
les éducateurs, l’exploitation de foires et de kiosques pour la
promotion et la vente des marchandises et de services de tiers,
principalement des adolescentes, conseils d’affaires visant des
tiers, l’édition de publicité de tiers au moyen de la radio, de la
télévision, de l’Internet et d’imprimés, hébergement de concerts,
d’émissions-débats et d’autres représentations, le recrutement, la
sélection, l’encadrement et la formation de musiciens et d’autres
artistes de spectacle et d’artistes autres que ceux de spectacle,
l’exploitation d’une agence artistique, la fourniture de conseils et
d’information visant les adolescentes, les parents, les éducateurs
et d’autres personnes dans les domaines de l’estime de soi, des
arts, des affaires, des inventions, de l’éducation et des tendances
quant aux garçons et aux filles, l’exploitation et la facilitation de
réseau de correspondants pour garçons et filles et d’autres
personnes, l’exploitation d’un babillard électronique sur Internet
pour utilisation principalement par des enfants et pour des biens
et services visant principalement les garçons et les filles, les
parents, les éducateurs et d’autres personnes, la fourniture et
l’exploitation de qualité de membre pour accès à des sites Web
sur Internet, l’exploitation d’un programme d’escompte sur l’achat
d’une vaste gamme de marchandises et de services, l’exploitation
d’un programme d’encouragement où des points accumulés
peuvent être échangés pour des marchandises ou des services ou
des escomptes sur des marchandises et des services ou des
certificats-cadeaux pour des marchandises ou des services, la
tenue et le parrainage de ventes aux enchères de bienfaisance
sans but lucratif, la tenue et le parrainage de ventes aux enchères
de marchandises et de services de garçons et de filles et d’autres
personnes, la fourniture d’information dans les domaines de la
télévision, de l’Internet, de la musique, du spectacle, de la
profession de mannequin, de l’écriture, de la conception de
vêtements, de la conception de bijoux, de la conception de jeux
vidéo et par ordinateur, de la photographie, des arts, des affaires,
de carrières, d’éducation et de divertissement, la fourniture
d’occasion de bénévolat, la fourniture de programmes de voyage,
pour garçons et filles et autres personnes, l’édition d’articles, de
livres, de poèmes et d’autres oeuvres littéraires et d’objets d’art

par des garçons et des filles et d’autres personnes sur des sites
Web sur l’Internet, l’exploitation d’un club de livres encourageant
la lecture, l’achat, la location et l’emprunt de matériel littéraire sur
copie papier ou électronique par des garçons et des filles,
l’exploitation d’un salon de clavardage visant les adolescents, les
parents, les éducateurs et d’autres personnes sur des sites Web
sur l’Internet, l’exploitation de bars-salons et d’autres endroits de
rassemblement destinés principalement aux garçons et aux filles
et leur offrant accès à l’Internet, à des magazines, à des disques
compacts, à des vidéodisques numériques, à des aliments, à des
boissons et à une large gamme de marchandises et de services
et d’information intéressant les adolescents et les adolescentes, le
parrainage de kiosques, de casse-croûte, de séminaires et de
discours pour adolescents et adolescentes, parents, associations
parents-professeurs, conseils étudiants, éducateurs et autres
personnes ayant trait aux garçons et aux filles, l’exploitation d’une
entreprise offrant des franchises ayant trait à la fourniture de
marchandises et de services destinés aux garçons et aux filles,
aux parents, aux éducateurs et à d’autres personnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,232,898. 2004/10/06. Rockwell Automation, Inc., (a Delaware
corporation), 1201 South Second Street, Milwaukee, Wisconsin
53204-2496, 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: Electrical and electronic controls and systems namely,
industrial control and building maintenance systems namely,
programmable industrial computers, input/output printed circuit
cards to send and receive information from a computer for use in
industrial control and building maintenance; motor drives;
industrial computers and workstations, namely a computer
monitor, keyboard and mouse, operator interface devices namely,
operator terminals and operator monitors; liquid crystal display
message displays, alpha/numeric displays, touch screens, and
push button displays; circuit protection devices namely,
disconnects, overload relays, contact switches, and circuit
breakers; wiring systems namely, specialized cable and
connectors assemblies; terminal blocks, network communication
devices namely, electronic interfaces, and circuit boards; motor
starters including solid state and manual starters, contactors,
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overload relays; motor and line protection devices namely, current
relays, thermistor protection relays, control circuit transformers,
trip current relays, line voltage and line current monitors, arcing
ground fault sensors, arcing ground fault relays and control circuit
transformers; encoders, speed sensors; computer software
namely, software for creating and displaying a representation of
the operation of an industrial process, communications over a
network and between application programs, managing information
relating to an industrial process, scheduling, simulating industrial
processes, and validation of an industrial process, and archiving
data and information relating to an industrial process; logic
programming namely, software that facilitates the programming of
an industrial computer, computer software for use in the design of
industrial automation processes. Priority Filing Date: April 08,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003755154 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et commandes électriques et
électroniques, nommément système de contrôle industriel et
d’entretien d’immeubles, nommément ordinateurs industriels
programmables, cartes de circuits imprimés d’entrée/de sortie
pour envoyer de l’information et en recevoir d’un ordinateur pour
utilisation dans le contrôle industriel et l’entretien d’immeubles;
moteurs; ordinateurs et postes de travail industriels, nommément
écran d’ordinateur, claviers et souris, dispositifs d’interface
opérateur, nommément terminaux d’opérateur et moniteurs
d’opérateurs; afficheurs de messages avec écran à cristaux
liquides, afficheurs alphanumériques, écrans tactiles, et afficheurs
à bouton-poussoir; dispositifs de protection de circuits,
nommément sectionneurs, relais à maximum, commutateurs de
contact et disjoncteurs; système de câblage, nommément
ensembles spécialisés de câbles et de connecteurs; blocs de
jonction, dispositifs de communication réseau, nommément,
interfaces électroniques, et plaquettes de circuits; démarreurs de
moteur y compris semiconducteurs et démarreurs manuels,
contacteurs, relais de surcharge; dispositifs de protection de
moteurs et de circuits, nommément relais d’intensité, relais de
protection de thermistance, transformateurs de circuits de
commande, relais d’intensité, contrôleurs de lignes de tension et
courant de ligne, détecteurs de fuite à la terre à arc,
transformateurs de circuits de commande et de relais de fuite à la
terre à arc; codeurs, capteurs de vitesse; logiciels, nommément
logiciels pour création et affichage d’une représentation du
fonctionnement d’un processus industriel, communications au
moyen d’un réseau et entre les programmes d’application, gestion
d’information ayant trait à un processus industriel, à
l’ordonnancement, à la simulation d’un processus industriel, et à
la validation d’un processus industriel, et archivage de données et
d’information ayant trait à un processus industriel; programmation
logique, nommément logiciels pour faciliter la programmation d’un
ordinateur industriel, logiciels pour utilisation dans la conception
d’un processus d’automatisation industrielle. Date de priorité de
production: 08 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
003755154 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,920. 2004/10/06. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

WANDA 
WARES: Coatings, namely automobile refinishing and corrosion
paints, varnishes, lacquer, primers; thinners for paints; thickeners
for paints; rust preservatives in the nature of a coating for use in
the automotive and car repair industry; colourants for the colouring
of automobile refinishing paints; dyes or dyestuffs for use in the
automotive and car repair industry; mordants; natural resins for
use in the automotive and car repair industry; metals in foil and
powder form for painters and decorators, all for use with vehicles;
bleaching preparations for use in the automotive industry;
cleaning preparations and abrasives for automobiles; automobile
polish, all for use in the automotive and car repair industry; putties,
stopping and filling and insulating materials, namely nitrocellulose
and unsaturated polyester products, for use with vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures de
remise à neuf et anti-corrosion pour automobiles, vernis, laques,
apprêts; diluants pour peintures; agents épaississants pour
peintures; agents de conservation anti-rouille sous forme d’un
revêtement pour utilisation dans l’industrie automobile et de la
réparation d’automobiles; colorants pour peintures de remise à
neuf d’automobiles; teintures ou matières colorantes pour
utilisation dans l’industrie automobile et de la réparation
d’automobiles; mordants; résines naturelles pour utilisation dans
l’industrie automobile et de la réparation d’automobiles; métaux
sous forme de feuilles et de poudre pour peintres et décorateurs,
le tout pour utilisation en rapport avec les véhicules; décolorants
pour utilisation dans l’industrie automobile; préparations de
nettoyage et abrasifs pour automobiles; poli à automobile, tous
pour utilisation dans l’industrie automobile et de la réparation
d’automobiles; mastics, matériaux de stabilisation, de
remplissage et d’isolation, nommément produits à base de nitrate
de cellulose et de polyester non saturé pour utilisation en rapport
avec les véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,232,993. 2004/10/06. AstraZeneca AB, SE-151, 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ERIDZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention du cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 131 24 août 2005

1,232,996. 2004/10/06. AstraZeneca AB, SE-151, 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PROLENIV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention du cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,233,018. 2004/10/06. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SILK&SOFT 
WARES: Electrically operated shaver and hair cutting appliances
as well as corresponding cap attachments, especially protective
and functional caps and shear heads; cases and shower hanging
hooks for the aforesaid appliances; parts of the aforesaid
appliances, in particular shear foils and cutter blocks. Priority
Filing Date: July 29, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30435069 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 29,
2004 under No. 30435069 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et appareils électriques pour coupe
de cheveux et accessoires de capuchon, en particulier capuchons
protecteurs fonctionnels et têtes de coupe; étuis et crochets à
suspendre dans la douche pour les appareils susmentionnés;
pièces pour les appareils susmentionnés, en particulier lames de
rasage et porte-lames. Date de priorité de production: 29 juillet
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30435069 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 juillet 2004 sous le No. 30435069 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,030. 2004/10/06. Pedro Estevan Poveda and Emilio
Estevan Poveda, a partnership, Celada, 43, 03400 Villena
(Alicante), SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

 

WARES: All types of clothing, except oiled clothing, for men,
women and children, namely, shirts, T-shirts, trousers, shorts,
skirts, pullovers, sweaters, cardigans, jackets, swimwear, coats,
anoraks, belts, ties, wristbands, socks, underwear; headgear,
namely, hats, caps, headbands; footwear, namely, shoes, boots,
slippers, sandals and sport shoes. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on November 11, 2003 under No.
2.543.915 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les types de vêtements, sauf les
vêtements en toile cirée, pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, pulls,
chandails, cardigans, vestes, maillots de bain, manteaux,
anoraks, ceintures, cravates, serre-poignets, chaussettes, sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, sandales et souliers de sport. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 11 novembre 2003 sous le No. 2.543.915 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,233,037. 2004/10/06. CORPORACIÓN DERMOESTÉTICA
S.A., Pizarro, 11 46004 Valencia, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The applicant states that the words in the trade-mark translate as
aesthetic corporation.
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SERVICES: Medical clinics, medical counseling, medical
laboratories, radiology examinations, cosmetic surgery, eye
surgery, dentistry, fertility and artificial insemination, facial
rejuvenation services, skin rejuvenation services, body hair
removal services, acne treatment services, dietary services,
obesity treatment services, nutrition advisory services, hair
dressing services, massage services, research and development
of new products for the treatment of hair, cosmetics for the
treatment of wrinkles, operation of beauty salons, operation of
massage salons, operation of hair dressing salons, manicure
services. Used in SPAIN on services. Registered in or for OHIM
(EC) on December 19, 2001 under No. 001989623 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque
de commerce est aesthetic corporation.

SERVICES: Cliniques médicales, conseils médicaux, laboratoires
médicaux, examens radiographiques, chirurgie esthétique,
chirurgie des yeux, dentisterie, fertilité et insémination artificielle,
services de rajeunissement du visage, services de
rajeunissement de la peau, services d’épilation, services de
traitement de l’acné, services de diététique, services de traitement
de l’obésité, services de conseil en nutrition, services de coiffure,
services de massages, recherche et développement de nouveaux
produits pour traitement capillaire, cosmétiques pour le traitement
de rides, exploitation de salons de beauté, exploitation de salons
de massage, exploitation de salons de coiffure, services de
manucure. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 décembre 2001 sous
le No. 001989623 en liaison avec les services.

1,233,096. 2004/10/07. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE
GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

MOMENT 
WARES: Perfumery namely eau de parfum; bath and shower
preparations namely shower gel; skin care preparations namely
body lotion. Used in CANADA since September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de parfum;
préparations pour le bain et la douche, nommément gel pour la
douche; préparations pour les soins de la peau, nommément
lotion pour le corps. Employée au CANADA depuis septembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,233,103. 2004/10/07. Centra Software, Inc., 430 Bedford
Street, Lexington, Massachusetts, 02420, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GET WORK DONE LIKE NEVER 
BEFORE 

WARES: Computer software that enables the transmission and
receiving of voice, data and images over local networks, wide area
networks, wireless networks, closed circuit networks and via the
internet for use with personal computers for providing interactive
communications, collaboration, conferencing and learning over
data networks; and user manuals sold as a unit therewith.
SERVICES: Providing audio and video teleconferencing service
over the internet and other computer data networks which enable
users at one or more locations to participate in interactive
meetings, events, group collaboration sessions, educational and
training sessions; Providing on-line training services over the
internet and other computer networks in the use of audio and
video teleconferencing software, namely, training in the creation
and management of documents, data and software applications;
providing on-line training services over the internet and other
computer networks in the use of audio and video teleconferencing
services, namely, training in the use of online telecommunications
services that enable users at one or more locations to create,
schedule and participate in interactive online meetings, events,
group collaboration sessions and educational, training and
distance learning sessions; Application services provider (ASP)
featuring software that enables users at one or more locations to
participate in interactive meetings, events, group collaboration
sessions, educational and training sessions, and audio and video
teleconferencing sessions over data networks. Priority Filing
Date: April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/398,667 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 permettant la transmission et la
réception de la voix, des données et des images sur des réseaux
locaux, des réseaux étendus et des réseaux sans fil, sur des
réseaux en circuit fermé et sur l’Internet pour utilisation avec des
ordinateurs personnels à des fins de fourniture de services de
communication, de collaboration, de conférence et
d’apprentissage interactifs au moyen de réseaux de données;
manuels d’utilisateur vendus, vendus comme un tout. SERVICES:
Fourniture de services de téléconférence audio et vidéo au moyen
de l’internet et d’autres réseaux de données informatiques qui
permettent aux usagers de participer à des réunions, des
événements, des séances de concertation de groupe et des
séances pédagogiques et de formation interactifs à partir d’un ou
de plusieurs emplacements; fourniture de services de formation
en ligne au moyen de l’internet et d’autres réseaux informatiques
ayant trait à l’utilisation de logiciels de téléconférence audio et
vidéo, nommément formation sur la création et la gestion de
documents, données et applications logicielles; fourniture de
services de formation en ligne au moyen de l’internet et d’autres
réseaux informatiques ayant trait à l’utilisation des services de
téléconférence audio et vidéo, nommément formation sur
l’utilisation des services de télécommunication en ligne qui
permettent aux usagers de créer/planifier/participer à des
réunions, des événements, des séances de concertation de
groupe et des séances pédagogiques, de formation et de télé-
apprentissage en ligne à partir d’un ou de plusieurs
emplacements; fournisseur de services applicatifs (ASP) dont les
logiciels permettent aux usagers de participer à des réunions, des
événements, des séances de concertation de groupe et des
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séances pédagogiques et de formation et des séances de
téléconférence audio et vidéo interactifs au moyen de réseaux de
données. Date de priorité de production: 08 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/398,667 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.

1,233,104. 2004/10/07. British Columbia Lung Association, 2675
Oak Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 2K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Charitable fundraising services; fundraising support
and consulting services; online fundraising and fundraising
support services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds à des fins de
bienfaisance; services de consultation et de soutien en rapport
avec la collecte de fonds; services de soutien de collecte de fonds
et collecte de fonds en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,233,107. 2004/10/07. Maple Lodge Farms Ltd., R.R. #2,
Norval, ONTARIO L0P 1K0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE BIG ORIGINAL CHICKEN FRANK 
The right to the exclusive use of the words CHICKEN FRANK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frankfurters. Used in CANADA since at least as early as
May 17, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Saucisses de Francfort. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,233,419. 2004/10/12. 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 

ZUBANOFF 

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely distilled
spirits, namely absinthe, liqueurs, aperitifs, wine, sparkling wine,
whisky, brandy, bitter, scotch, rum, vodka, tequila, gin, kirsch,
schnapps, cognac, sherry, calvados, vermouth. Priority Filing
Date: April 23, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 22
939.3/33 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 25,
2004 under No. 304 22 939 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément eaux-de-vie distillées, nommément absinthe,
liqueurs, apéritifs, vin, vin mousseux, whisky, brandy, amers,
scotch, rhum, vodka, tequila, gin, kirsch, schnaps, cognac, xérès,
calvados, vermouth. Date de priorité de production: 23 avril 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 22 939.3/33 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 mai 2004 sous le No. 304 22 939 en liaison
avec les marchandises.

1,233,431. 2004/10/12. COOK INCORPORATED (a corporation
of the , State of Indiana), P.O. Box 489, Bloomington, Indiana,
47402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VISTA 
SERVICES: Educational services for physicians regarding
advancements in vascular intervention. Priority Filing Date: April
30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/411,296 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs pour médecins au sujet des
découvertes en chirurgie vasculaire. Date de priorité de
production: 30 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/411,296 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,233,466. 2004/10/12. American Express Company, 200 Vesey
Street, New York, NY 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 

FOR WHATEVER DREAMS ARE ON 
YOUR LIST 

SERVICES: Convention and meeting arrangement services;
promoting the goods and services of others through the
distribution of special offers and discounts; business management
and consultation services; general merchandise mail order
services; financial and financially related services, namely,
providing charge card, credit card, debit card, stored-value card
and smart card services; electronic funds and currency transfer
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services; electronic payments services, namely, electronic
processing and transmission of bill payment; cash disbursement
services; transaction authorization and settlement services;
travelers cheque services; money order services; foreign
remittance services; electronic funds transfer services;
computerized credit card verification; electronic cash transactions;
electronic payment services in the nature of electronic processing
and transmission of payment data; computerized credit
authorization; providing an interactive web site featuring financial
services information; mutual fund investment services; financial
planning and financial management services; financial analysis
and consultation; financial portfolio management; financial
research; investment brokerage services; investment
consultation; life, health, accident, travel and purchase protection
insurance underwriting services; financial risk management
services; travel agency services; namely, ticket and tour
arrangements, tour and sight seeing reservation services,
operating and organizing of tours, arranging the transportation of
passengers by land, air and water, personal tour guide services
and tour information, handling of passengers’ luggage and
arranging baggage transfer, and arranging for automobile and
coach rentals; making reservations and bookings for
transportation; travel booking agencies; travel information
services; arranging travel tours; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for temporary lodging.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de préparation de congrès et de réunions;
promotion de biens et services de tiers par la distribution d’offres
spéciales et escomptes; services de gestion des affaires et de
conseil en affaires; services de vente de marchandises diverses
par correspondance; services financiers et services assimilés,
nommément services de cartes de paiement, cartes de crédit,
cartes de débit, cartes à valeur stockée et cartes à puce; services
de virement électronique de fonds et devises; services de
paiement électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de paiements de factures; services de sorties de
fonds; services d’autorisation et de règlement de transactions;
services de chèques de voyage; services de mandats; services
d’encaissement de devises étrangères; services de transfert
électronique de fonds; vérification informatisée de cartes de
crédit; opérations électroniques au comptant; services de
paiement électronique sous forme de traitement et transmission
électroniques de données de paiements; autorisation informatisée
de crédit; fourniture d’un site web interactif qui diffuse de
l’information sur les services financiers; services d’investissement
à capital variable; services de planification financière et de gestion
financière; analyse et consultation financières; gestion de
portefeuille financier; recherche financière; services de courtage
en placements; conseil en placements; services de souscription
d’assurances vie, santé, accidents corporels, voyage et protection
d’achats; services de gestion des risques financiers; services
d’agence de voyage; nommément réservations de billets et de
circuits, services de réservation de circuits et de visites
touristiques, exploitation et organisation de circuits, organisation
de transport de passagers par terre, air et eau, services de visites
guidées individuelles et information concernant les circuits,
manutention de bagages de passagers et organisation de

transferts de bagages, et réservations d’automobiles et
d’autocars; préparation de réservations de transport; agences de
réservations de voyages; services d’information de voyage;
organisation de voyages; services d’agence de voyage,
nommément réservations d’hébergement temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,233,504. 2004/10/12. DaimlerChrysler AG, 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 

XENTRY 
WARES: Diagnostic systems for motor vehicles; documentation
relating to the repair and maintenance of motor vehicles;
SERVICES: Repair and maintenance of motor vehicles; technical
advisory and analytical services in the field of repair and
maintenance of motor vehicles; Priority Filing Date: April 13,
2004, Country: GERMANY, Application No: 30421039.0 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: Systèmes de diagnostic pour véhicules
automobiles; documentation ayant trait à la réparation et à
l’entretien de véhicules automobiles; SERVICES: Réparation et
entretien de véhicules automobiles; services d’analyse et de
conseils techniques dans le domaine de la réparation et de
l’entretien de véhicules automobiles; Date de priorité de
production: 13 avril 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30421039.0 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.

1,233,892. 2004/10/15. Ronald J. Champion, Unit 2, 44 Allen
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 6H1 

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

WARES: (1) Printed matter relating to grammar, namely, notes,
handouts, booklets, books, pamphlets, lessons, sheets and
pages. (2) Electronic media relating to grammar, namely pre-
recorded compact discs, computer disks, tapes and diskettes.
SERVICES: (1) Teaching, providing seminars, making speeches,
all relating to grammar. (2) Providing websites relating to
grammar. Used in CANADA since May 2003 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 GRAMMAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Imprimés ayant trait à la grammaire,
nommément notes, documents distribués, livrets, livres, dépliants,
leçons, feuilles et pages. (2) Presse électronique ayant trait à la
grammaire, nommément disques compacts, disquettes, bandes et
disquettes préenregistrés. SERVICES: (1) Enseignement,
fourniture de séminaires, d’exposés, ayant tous trait à la
grammaire. (2) Fourniture de sites Web ayant trait à la grammaire.
Employée au CANADA depuis mai 2003 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).

1,233,915. 2004/10/15. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

DISCOVERU 
SERVICES: Providing an on-line portal to learning and
development in the area of financial services and planning, and
insurance services; providing an on-line portal to learning and
development in the area of personal, career and professional
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un portail en ligne spécialisé dans la
formation et le perfectionnement dans le domaine des services
financiers et de la planification, et des services d’assurance;
fourniture d’un portail en ligne spécialisé dans la formation et le
perfectionnement en vue du développement personnel et
professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,233,922. 2004/10/15. SUNSHINY INTERNATIONAL LIMITED,
20 Rondeau Dr., North York, ONTARIO M2H 1R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 
 

WARES: Hardwood flooring, laminate flooring, composite
flooring, bamboo flooring, granite slabs, stone slabs, stone plates,
carpets, shower units and shower heads, faucets, bathtubs,
massage bathtubs, washbasins, toilet and mirrors. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc,
revêtements de sol en stratifié, revêtements de sol de matériaux
composites, revêtements de sol en bambou, dalles de granit,
dalles de pierre, plaques de pierre, tapis, unités de douche et
pommes de douche, robinets, baignoires, baignoires pour
massages, lavabos, toilette et miroirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,038. 2004/10/18. Arval Service Lease, 5, Avenue Kleber,
75116 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, (SEABY
& ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1R6K7 

ARVAL 
SERVICES: Administrative, commercial and accounting
management of a car fleet; administrative, commercial and
accounting management of gas for vehicles; administrative,
commercial and accounting management of buying and resale of
vehicles and other equipment for third parties; insurance,
insurance brokerage; building rental; motor vehicle leasing
services; rental with a purchase option of motor vehicles and other
equipment in connection with motor vehicles for third parties;
rental and maintenance of motorized apparatus and equipment for
public works, of machine tools, of lift trucks and of lifting
apparatus; and various industrial equipment and apparatus,
namely motor vehicles; maintenance of commercial and industrial
equipment namely motorized apparatus; maintenance of
motorcars, boats and aircraft; maintenance of computers and
agricultural equipment; maintenance and repair of motor vehicles
and other equipment in connection with motor vehicles, vehicle
repairing; rental of motorcars with or without chauffeur, of boats
and aeroplanes; vehicle towing services. Used in CANADA since
at least as early as August 09, 2000 on services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on August
04, 1998 under No. 98 744 797 on services.

SERVICES: Gestion administrative, commerciale et comptable
d’un parc automobile; gestion administrative, commerciale et
comptable du carburant pour véhicules; gestion administrative,
commerciale et comptable de l’achat et de la revente de véhicules
et d’autres équipements pour des tiers; assurance, courtage en
assurances; location d’immeubles; services de location de
véhicules automobiles; crédit-bail de véhicules automobiles et
d’autres équipements en rapport avec les véhicules automobiles
pour des tiers; location et entretien d’appareils motorisés et
d’équipements de travaux publics, de machines-outils, de chariots
élévateurs et d’appareils de levage; différents équipements et
appareils industriels, nommément véhicules automobiles;
entretien d’équipement commercial et industriel, nommément
appareils motorisés; entretien de véhicules automobiles, bateaux
et aéronefs; entretien d’ordinateurs et de matériel agricole;
entretien et réparation de véhicules automobiles et autres
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équipements en rapport avec les véhicules automobiles,
réparation de véhicules; location de véhicules automobiles avec
ou sans chauffeur, de bateaux et aéronefs; services de
remorquage de véhicules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 août 2000 en liaison avec les services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 04 août 1998 sous le No. 98 744 797 en
liaison avec les services.

1,234,170. 2004/10/12. MLO Products, Inc., a California
corporation, 2351 North Watney Drive, Suite C, Fairfield, CA
94533, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Protein based nutrition snack bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments à grignoter nutritifs à base de
protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,195. 2004/10/15. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: Telecommunications equipment, namely cellular
telephones; pagers; telephone sets; wireless phones; prepaid
calling cards; and telephone accessories namely, batteries, travel
chargers, desktop chargers, car power chargers, hands-free car
kits, hands-free headsets, carrying cases, holsters and clips; and
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones cellulaires; téléavertisseurs; appareils
téléphoniques; téléphones sans fil; cartes d’appel prépayées; et
accessoires de téléphone, nommément piles, chargeurs de
voyage, chargeurs de bureau, chargeurs de puissance
automobile, nécessaires mains libres pour automobile, casques
d’écoute mains libres, mallettes, porte-téléphones et pinces; et
adaptateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,311. 2004/10/20. 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 

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

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,234,468. 2004/10/21. JCDecaux SA, 17 Soyer, 92200 Neuilly-
sur-Seine, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: (1) Abris pour les voyageurs, nommément
abris pour la protection des personnes attendant dans la rue pour
prendre tout type de transport en commun. (2) Mobiliers urbains
nommément colonnes publicitaires, bancs, installations pour
parquer des bicyclettes, panneaux de signalisation, kiosques,
panneaux d’affichage et de communication; panneaux électriques
et électroniques; instruments électriques et électroniques de
signalisation nommément feux de signalisation, panneaux et
signaux lumineux, panneaux d’affichage électroniques de type
écrans; sanitaires publiques; panneaux non mécaniques et non
lumineux. (3) Dispositifs anti-vol pour bicyclettes; cabines
telephoniques; poteaux indicateurs; hampes et mâts pour
drapeaux; mobilier urbain nommément sièges. SERVICES: (1)
Diffusion d’annonces publicitaires pour des tiers; distribution et
diffusion de matériels publicitaires pour des tiers, nommément
tracts, échantillons, prospectus, brochures, affiches; location
d’espaces publicitaires pour des tiers; services d’installation, de
pose, de maintenance et de réparation de mobiliers urbains
nommément panneaux, colonnes publicitaires, installations
métalliques pour parquer des bicyclettes, kiosques, abris pour la
protection des personnes attendant dans la rue pour prendre tout
type de transport en commun, sanitaires publiques. (2) Services
d’agence de publicite. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison
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avec les services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 20 juin 2001 sous le No. 01 3 106 834
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Shelters for passengers, namely shelters for the
protection of persons waiting in the street for any type of mass
transit. (2) Urban furniture such as advertising columns, benches,
bicycle parking systems, road signs, kiosks, display and
communication panels; electrical and electronic panels; electrical
and electronic signalling instruments such as signal lights, neon
signs and signals, screen-type electronic display panels; public
sanitary facilities; non-mechanical and non-neon signs. (3) Anti-
theft device for bicycles; telephone booths; signposts; flag handles
and poles; street furniture, namely seating. SERVICES: (1)
Dissemination of advertisements for third parties; distribution and
dissemination of advertising materials for third parties, namely
tracts, samples, flyers, brochures, posters; hire of advertising
space for third parties; services for installing, maintaining and
repairing street furniture, namely signs, advertising pillars, metal
bicycle racks, public transit shelters, public washroom facilities. (2)
Advertising agency services. Used in CANADA since at least as
early as June 2003 on wares (1). Used in CANADA since as early
as June 2003 on services (1). Used in FRANCE on wares (2) and
on services (1). Registered in or for FRANCE on June 20, 2001
under No. 01 3 106 834 on wares (2) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

1,234,509. 2004/10/21. THOMSON, une société anonyme, 46
quai Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
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 MP3 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et /ou des images,
nommément lecteurs enregistreurs de CDs et DVDs,
magnétoscopes, CDs vierges, DVDs vierges, cassettes audio,
cassettes vidéo, radios; encodeurs; décodeurs; téléviseurs;
téléphones; téléphones cellulaires; assistant numérique
personnel; circuits intégrés; matériel informatique, nommément
ordinateurs, cartes mémoire pour ordinateurs, semi-conducteurs,
disques durs; logiciels, nommément logiciels pour
l’enregistrement, la diffusion et la transmission des sons, images
et données via le téléphone, satellite, câble ou antenne.
SERVICES: Services de télécommunications de données et de la

parole par satellite, câbles ou antennes, nommément
transmission, enregistrement et diffusion de données et de parole
par satellite, câble ou antenne; services de télécommunications
nommément compilation de données, de nouvelles et
d’informations dans une banque de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word MP3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and /or pictures, namely CD and DVD
player/recorders, video cassette recorders, blank CDs, blank
DVDs, audio cassettes, video cassettes, radios; encoders;
decoders; television sets; telephones; cellular telephones;
personal digital assistant; integrated circuits; computer hardware,
namely computers, memory boards for computers, semi-
conductors, hard disks; computer software, namely computer
software for recording, broadcasting and transmitting sounds,
pictures and data via telephone, satellite, cable or antenna.
SERVICES: Data and voice telecommunications services via
satellite, cables or antenna, namely transmission, recording and
broadcasting of data and voice by satellite, cable or antenna;
telecommunications services, namely compilation of data, news
and information in a database. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,234,510. 2004/10/21. THOMSON, une société anonyme, 46
quai Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
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 MP3 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et /ou des images,
nommément lecteurs enregistreurs de CDs et DVDs,
magnétoscopes, CDs vierges, DVDs vierges, cassettes audio,
cassettes vidéo, radios; encodeurs; décodeurs; téléviseurs;
téléphones; téléphones cellulaires; assistant numérique
personnel; circuits intégrés; matériel informatique, nommément
ordinateurs, cartes mémoire pour ordinateurs, semi-conducteurs,
disques durs; logiciels, nommément logiciels pour
l’enregistrement, la diffusion et la transmission des sons, images
et données via le téléphone, satellite, câble ou antenne.
SERVICES: Services de télécommunications de données et de la
parole par satellite, câbles ou antennes, nommément
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transmission, enregistrement et diffusion de données et de parole
par satellite, câble ou antenne; services de télécommunications
nommément compilation de données, de nouvelles et
d’informations dans une banque de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word MP3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and /or pictures, namely CD and DVD
player/recorders, video cassette recorders, blank CDs, blank
DVDs, audio cassettes, video cassettes, radios; encoders;
decoders; television sets; telephones; cellular telephones;
personal digital assistant; integrated circuits; computer hardware,
namely computers, memory boards for computers, semi-
conductors, hard disks; computer software, namely computer
software for recording, broadcasting and transmitting sounds,
pictures and data via telephone, satellite, cable or antenna.
SERVICES: Data and voice telecommunications services via
satellite, cables or antenna, namely transmission, recording and
broadcasting of data and voice by satellite, cable or antenna;
telecommunications services, namely compilation of data, news
and information in a database. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,234,512. 2004/10/21. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, D-37115, Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

C-Brace 
WARES: Electrical controllers for orthosis for limbs and joints;
electrical controllers for artificial limbs and joints that sense
pressure and body potential and measure units of pressure, body
potential and positioning for artificial limbs and joints; data
processing programs for use in orthosis for limbs and joints;
orthosis for limbs and joints, for medical use. SERVICES:
Development and design of data processing programs for use in
orthosis for limbs and joints, for medical use; medical services,
namely adaptation of orthosis for limbs and joints to patients
needs. Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 22 972.5/10 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: Régulateurs électriques pour orthèses, pour
les membres et les articulations; régulateurs électriques pour les
membres artificiels et les articulations qui permettent de détecter
la pression et la capacité du corps et de mesurer les unités de
pression, le potentiel du corps et le positionnement des membres
artificiels et des articulations; programmes de traitement de
données utilisés pour les orthèses, pour les membres et les
articulations; orthèses pour les membres et les articulations, à des
fins médicales. SERVICES: Élaboration et conception de
programmes de traitement des données pour utilisation dans le
domaine des orthèses pour membres et articulations, à des fins

médicales; services médicaux, nommément adaptation
d’orthèses pour membres et articulations selon les besoins des
patients. Date de priorité de production: 27 avril 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 22 972.5/10 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.

1,234,825. 2004/10/25. LAUREN ASHLEY HOWELL, 690
COMMUNITY ROW, WINNIPEG, MANITOBA R3R 1H7 

THREE BEARS PUBLISHING 
The right to the exclusive use of the words BEARS and
PUBLISHING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing (namely shirts, t-shirts, tank tops, shorts,
pants, skirts, dresses, jackets, sweaters, gym suits, sweatshirts,
sweatpants, underwear, overalls, swimsuits, socks), head wear
(namely hats, visors, headbands), sleepwear, plush toys, stuffed
toys, backpacks, books of vinyl, books of fabric, appliques (fabric),
lunch bags (reusable nylon), tents, play tents, umbrellas (beach,
sun, patio, handheld rain), bed linen (namely sheets, comforters,
blankets, pillows, shams, and crib bedding), fabrics (printed),
child-sized furniture (namely chairs, sofas, loveseats), window
curtains, window shades (fabric), automobile windshield sun
shades (fabric), all-purpose cloth bags. (2) Toy action figures
(positional & stationary) & accessories & play sets therefore
(namely toy vehicles, tree houses, playhouses, & furnishings),
transfers (iron-on plastic), lunch boxes, child-sized furniture
(namely tables, chairs, and toy chests), pencil boxes. (3) Books of
paper, children’s books, picture books, children’s activity books,
coloring books, flash cards, 3-ring binders, stationery (namely
writing paper, writing pads, note pads, note paper, note cards,
notebooks, workbooks), decals, appliqués in the form of a decal,
art pictures (watercolor, acrylic, markers, pencil crayon, pencil), art
prints, art reproductions (graphic), art reproductions (printed),
computer-generated art (printed), characters (printed), jigsaw
puzzles, posters, calendars (wall & desk), window shades (paper),
automobile windshield sun shades (paper). (4) Computer games
software, computer-generated art in electronic format, electronic
publications (namely books), books of paper with electronic
sounds and voices. (5) Audio recordings, video recordings,
animated films, computer-generated animation, pre-recorded
audio tapes containing children’s stories, songs and music, pre-
recorded video tapes containing films, movies, and animated
films/movies for children, pre-recorded audio disks containing
stories, songs and music for children, pre-recorded video disks
containing films, movies, and animated films/movies for children,
pre-recorded digital video disks containing films, movies and
animated films/movies for children, pre-recorded compact disks
containing stories, songs, and music for children. (6) Athletic bags,
sleeping bags, diaper bags, beach balls, footwear (namely shoes,
running shoes, boots, slippers), towels, beach towels, hooded
towels, cloth bibs, fabric pencil cases. (7) Plastic bibs, plastic
placemats, plastic dinnerware, plastic pencil boxes, bath toys,
blocks (toy stacking). (8) Card games, paper placemats, gift
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wrapping paper, board games, playing cards, stickers, photo
albums, characters (dry transfer). (9) Electronic games, video
games, flashlights, lamps, mechanical action toys. Used in
CANADA since May 01, 2003 on wares (1), (3), (4), (5); May 05,
2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7),
(8), (9).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements (nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes,
chandails, tenues de gymnaste, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, sous-vêtements, salopettes, maillots de bain,
chaussettes), coiffures (nommément chapeaux, visières,
bandeaux), vêtements de nuit, jouets en peluche, jouets
rembourrés, sacs à dos, livres en vinyle, livres en tissu, appliques
(tissu), sacs-repas (nylon réutilisable), tentes, tentes-jouets,
parasols solaires, de plage et de patio et parapluies à main, literie
(nommément draps, édredons, couvertures, oreillers, couvre-
oreillers et literie de berceau), tissus (imprimés), meubles pour
enfants (nommément chaises, canapés, causeuses), rideaux de
fenêtre, stores pour fenêtre (tissu), écrans solaires de pare-brise
pour automobiles (tissu), sacs de toile tout usage. (2) Figurines
d’action articulées et non articulées, accessoires et ensembles de
jeux connexes, nommément véhicules jouets, maisonnettes
d’arbre, maisonnettes jouets et ameublement, décalcomanies en
matière plastique à appliquer au fer chaud, boîtes à lunch,
meubles pour enfants, nommément tables, chaises et coffrets
jouets. (3) Livres en papier, livres pour enfants, livres d’images,
livres d’activités pour enfants, livres à colorier, cartes-éclair,
reliures à trois anneaux, articles de papeterie (nommément papier
à lettres, blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes,
cartes de correspondance, carnets, cahiers), décalcomanies,
appliques sous forme d’une décalcomanie, tableaux (à l’aquarelle,
à l’acrylique, aux marqueurs, au crayon à dessiner, au crayon),
reproductions artistiques, reproductions d’art (graphique),
reproductions d’art (imprimées), objets d’art générés par
ordinateur, caractères (imprimés), casse-tête, affiches,
calendriers (muraux et de bureau), stores à ressort (papier),
stores pour pare-brise d’automobile (papier). (4) Ludiciels, art
produit par ordinateur sous forme électronique, publications
électroniques, nommément livres, livres en papier avec sons et
voix électroniques. (5) Enregistrements sonores, enregistrements
vidéo, films d’animation, images animées générées par
ordinateur, bandes sonores préenregistrées contenant des récits,
des chansons et de la musique pour enfants, bandes vidéo
préenregistrées contenant des films et des films animés pour
enfants, disques acoustiques préenregistrés contenant des
histoires, des chansons et de la musique pour enfants,
vidéodisques préenregistrés contenant des films et des films
animés pour enfants, vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des films et des films animés pour enfants, disques
compacts préenregistrés contenant des histoires, des chansons
et de la musique pour enfants. (6) Sacs d’athlétisme, sacs de
couchage, sacs à couches, ballons de plage, articles chaussants
(nommément chaussures, chaussures de course, bottes,
pantoufles), serviettes, serviettes de plage, burnous de bain,
bavoirs en tissu, étuis à crayons en tissus. (7) Bavettes en
plastique, napperons en plastique, vaisselle en plastique, boîtes à

crayons en plastique, jouets pour le bain, blocs (jouets à empiler).
(8) Jeux de cartes, napperons en papier, papier à emballer les
cadeaux, jeux de table, cartes à jouer, autocollants, albums à
photos, lettrage à transfert direct. (9) Jeux électroniques, jeux
vidéo, lampes de poche, lampes, jouets d’action mécaniques.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (3), (4), (5); 05 mai 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6), (7), (8), (9).

1,234,836. 2004/10/22. T-3 PROPERTY HOLDINGS, INC.,
13111 NORTHWEST FREEWAY, SUITE 500, HOUSTON,
TEXAS, 77040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

T3 
WARES: (1) Pipes, pumps and pump control valves, automatic
valves, chokes, drilling chokes, manifolds, tees and crosses,
flanges, hubs, pumps, engines, compressors, actuators. (2)
Pressure control systems, namely, blow out preventers to the oil
and gas industry; automatic valves; control valves. SERVICES:
(1) Retail sale, rental and distribution of drilling equipment,
namely, pipes, piping systems, pump and pump control valves,
valve automation packages, chokes, drilling chokes, manifolds,
tees and crosses, flanges, hubs, pumps, engines, compressors,
actuators; retail sale of pressure control systems, namely, blow
out preventers to the oil and gas industry; retail sale of automatic
valves and control valves. (2) Repair and maintenance of pipeline
equipment. (3) Design, manufacture, remanufacture, fabrication
and machining of pumps and pump control valves, blowout
preventers, piping spools, drilling spools and adapters, flanges,
studded tees and crosses, choke and kill manifolds and skids,
crossover subs, bushing and elevators; manufacturing and
remanufacturing products to the specification of others, namely,
wellhead completion tees, casing heads, casing spools and tubing
heads; structural welding and heat treating services for the oil and
gas industry. (4) Engineering services in the field of blowout
preventer manufacture, repair and refurbishment; engineering and
design of replacement parts for the oil and gas industry; design,
repair and manufacture of pressure control equipment for the oil
and gas industry; inspection and testing services for the oil and
gas industry; fugitive emission control and testing services,
namely, monitoring fluids or gases that may be leaking into the
atmosphere; leakage performance testing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux, pompes et robinets de commande
de pompe, valves automatiques, duses, duses de forage, orgues,
raccords en T et quatre voies, brides, moyeux, pompes, moteurs,
compresseurs et actionneurs. (2) Systèmes de contrôle de la
pression, nommément dispositifs de prévention d’explosions pour
l’industrie pétrolière et gazière; appareils de robinetterie
automatiques; robinets de commande. SERVICES: (1) Vente au
détail, location et distribution d’équipement de forage,
nommément tuyaux, systèmes de tuyauterie, robinets de pompe
et de commande pour pompes, équipement d’automatisation de
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robinets, duses, buses de forage, collecteurs, tés et croix, brides,
moyeux, pompes, moteurs, compresseurs, actionneurs; vente au
détail de systèmes de contrôle de la pression, nommément blocs
obturateurs de puits pour l’industrie pétrolière et gazière; vente au
détail d’appareils de robinetterie automatiques et de robinets de
commande. (2) Réparation et entretien d’équipement de pipeline.
(3) Conception, fabrication, remise à neuf, construction et usinage
de pompes et de robinets de commande, blocs obturateurs de
puits, bobines de tuyauterie, perçage de bobines et d’adaptateurs,
brides, tés et croix axés, engorgement et destruction d’une
clarinette et plateaux, réductions de tiges de raccordement,
coussinets et ascenseurs; fabrication et remise à neuf de produits
selon les spécifications de tiers, nommément tés pour la
complétion de puits, têtes de sonde, bride d’ancrage pour tubages
et têtes de tubage; services de soudage structurel et de traitement
par la chaleur pour l’industrie pétrolière et gazière. (4) Services
d’ingénierie, à savoir fabrication, réparation et remise en état de
blocs obturateurs de puits; conception et construction de pièces
de rechange pour l’industrie pétrolière et gazière; conception,
réparation et fabrication d’équipement de contrôle de la pression
pour l’industrie pétrolière et gazière; services d’inspection et
d’essais pour l’industrie pétrolière et gazière; services de contrôle
et d’essais d’émissions fugitives, nommément surveillance de
fluides ou gaz pouvant faire l’objet de fuites dans l’atmosphère;
essais de performance liés aux fuites. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,234,845. 2004/10/22. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,234,850. 2004/10/25. RDO Ventures Inc., Suite 1900, 715 5th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

THE NEXT GENERATION FLY SHOP 
The right to the exclusive use of the words FLY SHOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a retail store featuring fishing
equipment. (2) Mail order and Internet sales of fishing equipment.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de détail spécialisé
dans les articles de pêche. (2) Vente d’articles de pêche par
correspondance et par Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,234,881. 2004/10/25. Central Quesera Montesinos SL, Vereda
Real, S/N, 30520 Jumilla, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

WARES: Cheese. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 29, 2004 under No.
003186301 on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 29 octobre 2004 sous le No. 003186301 en liaison avec les
marchandises.

1,234,887. 2004/10/25. Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG,
Domring 59581 Warstein, 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 

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

WARES: Beer, mixed drinks containing beer (beer based
coolers), non-alcoholic drinks, namely mineral and aerated
waters, fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations
for making beverages, namely syrups, effervescing pastilles and
powders for making fruit drinks, fruit juices, fruit nectars,
lemonades, ginger beer, lemonade and aerated or mineral water,
and extracts and hops for making beer. SERVICES: Providing of
food and drink namely provided by persons or establishments
whose aim is to prepare food and drink for consumption, namely
catering, restaurants services, bar services, lounges, pubs, cafes,
cafeterias, canteens, snack bars, self-service restaurants, cocktail
lounges, cocktail lounge buffets, delicatessen restaurants, food
preparation, restaurant services, salad bars, take-out restaurants,
food delivery, street vendor services featuring food and drink,
vending in the field of food and drink, temporary accommodation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 141 24 août 2005

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

MARCHANDISES: Bière, boissons mélangées contenant de la
bière (boissons panachées à base de bière), boissons non
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons
aux fruits et jus de fruits, sirops et autres produits pour la
préparation de boissons, nommément sirops, pastilles et poudres
effervescents pour faire des boissons aux fruits, jus de fruits,
nectars de fruits, limonades, bière au gingembre, limonade et eau
gazeuse ou minérale, et extraits et houblon pour faire de la bière.
SERVICES: Fourniture d’aliments et boissons, nommément par
des personnes ou établissements qui se spécialisent dans la
préparation d’aliments et boissons pour fins de consommation,
nommément services de traiteur et de restauration, services de
bar, bars-salons, pubs, cafés, cafétérias, cantines, casse-croûte,
restaurants en libre-service, bars-salons, buffets en bar-salon,
restaurants spécialisés dans les produits d’épicerie fine,
préparation d’aliments, services de restauration, buffets à
salades, restaurants spécialisés dans les mets à emporter,
livraison d’aliments, services de vendeurs ambulants d’aliments et
boissons, distribution automatique d’aliments et boissons,
hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,894. 2004/10/25. Baskin-Robbins International Company,
130 Royall Street, Canton, Massachusetts, 02021-1010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, (HIRAM WALKER
& SONS LIMITED), 2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR,
ONTARIO, N8Y4S5 

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

WARES: Dairy-based hot beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons chaudes à base de produits laitiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,941. 2004/10/25. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RONUX 

WARES: Software for use in the management and control of
multimedia and audio visual devices, namely, video/audio
switches, TV cameras, TV monitors, microphones, lighting for
auditoriums, classrooms, entertainment areas or scientific
purposes; hardware component comprised of a touch sensitive
LCD monitor, hand-held or mounted for use in providing bi-
directional communications connectivity to the host software for
auditoriums, classrooms, entertainment areas or scientific
purposes. Educational and information materials, namely,
brochures, pamphlets, CDs, or DVDs relating to the use of the
software and hardware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion et le
contrôle de dispositifs multimédia et audiovisuels, nommément
interrupteurs audio/vidéo, télécaméras, moniteurs de télévision,
microphones, éclairage pour auditoriums, salles de cours, aux fins
de divertissement ou à des fins scientifiques; matériel
informatique comprenant un moniteur tactile avec affichage à
cristaux liquides, portatif ou monté, pour utilisation dans la
fourniture d’une connexion de communications bidirectionnelles
au logiciel hôte pour les auditoriums et les salles de cours à des
fins de divertissement ou scientifiques. Matériaux informatifs et
pédagogiques, nommément brochures, dépliants, disques
compacts, ou DVD ayant trait à l’utilisation de logiciels et de
matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,235,012. 2004/10/26. Nutramedix, LLC, a Florida corporation,
900 East Indiantown Road, #301, Jupiter, Florida 33477, 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 

SAMENTO 
WARES: Natural herbal supplements. 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 June 25, 2002 under No. 2,586,565 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments naturels aux herbes. 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 25 juin 2002 sous le No. 2,586,565 en
liaison avec les marchandises.

1,235,080. 2004/10/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SECRET 
WARES: Body spray used as a fragrance and/or a deodorant.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vaporisateur corporel pour utilisation comme
parfum et/ou désodorisant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,125. 2004/10/18. VICTOR COMPANY OF JAPAN,
LIMITED (a Japanese corporation), 12, 3-chome, Moriya-cho,
Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa 221-8528, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Rear projection televisions; projection screens; liquid
crystal display projectors; liquid crystal displays; liquid crystal
display panels; optical devices for liquid crystal display projector,
namely, lenses, lams, mirrors, chips; hard disc drives, modulators
for rear projection televisions; remote controllers; television
receivers; television tuners; television stands; satellite
broadcasting tuners; satellite broadcasting receivers; speakers;
parts and accessories for rear projection televisions; namely
display stands; combined television receivers with video tape
recorders; combined television receiver with disk players; video
projectors; video cameras; digital still cameras; DVD video
players/recorders; video tape recorders/players; computers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléprojecteurs arrière; écrans de projection;
projecteurs avec écran à cristaux liquides; affichages à cristaux
liquides; panneaux d’affichage à cristaux liquides; dispositifs
d’optique pour projecteurs avec écran à cristaux liquides,
nommément lentilles, lampes, miroirs, puces; lecteurs de disque
dur, modulateurs pour téléprojecteurs arrière; télécommandes;
récepteurs de télévision; sélecteurs de canaux de télévision;
meubles pour téléviseurs; syntonisateurs pour diffusion par
satellite; récepteurs pour diffusion par satellite; haut-parleurs;
pièces et accessoires pour téléprojecteurs arrière; nommément
présentoirs; récepteurs de télévision avec magnétoscopes;
récepteur de télévision avec lecteur de disques; vidéoprojecteurs;
caméras vidéo; appareils-photo numériques; enregistreurs et
lecteurs de DVD; magnétoscopes; ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,133. 2004/10/18. ROBERT BOSCH GMBH, a German
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

invented for life 

WARES: Electric motors, starters (excluding those for land
vehicles), generators, ignition systems for internal combustion
engines, glow-plugs/spark plugs, lambda probes, ignition
distributors, ignition coils, magnetos, spark plug connectors,
injection pumps, fuel pumps, speed governors, injection nozzles
and nozzle holders; machine valves, fuel filters, oil filters, air filters;
hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic valves, hydraulic
cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic filters; pneumatic valves,
powersteering systems, compressed-air brakes, compressed-air
devices, namely air compressors, compressed-air reservoirs,
control valves, braking valves; exhaust-gas turbochargers;
electronic control devices for production technology, resistance
welding systems, servo drives and drive spindles, robot
controllers; modular elements for automatic assembly/production
technology, including workplace equipment, namely worktables
and workbenches, machine mountings, safety and protective
devices/pivotable workplaces, lifting devices, table presses,
material provision and management systems, namely conveyor
belts and conveying chains, vibratory feeders, tilting devices as
well as programmable electrical devices including grippers and
single-arm robots; deburring machines (mechanical, thermal and
electrochemical); packaging machines; electric power tools and
their plug-in tools; electrical garden care appliances, namely
hedge shears, lawn movers, grass shears, lawn trimmers,
scythes, shredders, pumps, high pressure cleaners/electric
kitchen appliances and accessories; dishwashing machines,
washing machines, vacuum cleaners, electric irons; parts and
accessories for the abovementioned products; electrical and
electronic measuring and control monitoring devices; electrical
and electronic control units; radios, CD players, DVD players, MP3
players, tape recorders, amplifiers, aerials, video players,
televisions, telephones and computers; CDs, DVDs, video tapes
and recording tapes; video cameras, monitors, loudspeakers,
antennas for radios and television receivers, telephones, car
aerials, portable radiotelephones, car telephones; alarm systems;
devices for location and navigation for installation in land vehicles,
aircraft and marine craft; high-frequency generators, power supply
devices, electric filters, semiconductor components,
optoelectronic components; printed, etched and potted circuits,
integrated circuits, relays, fuses, leads for electric, electronic and
optical signals, cable connections, electric switches, electronic
headlamp beam adjustment, electric motors, sensors, detectors,
switching devices/switch boxes, solar cells and solar generators;
analysers for motor vehicles, namely for exhaust gas analyses,
soot particle analyses, brake function, diagnostic instruments and
equipment for simulations, engine testers, workshop test devices
for injection pumps, starters and generators; batteries, charging
devices, battery testers, amplifiers, transformers, cable drums;
electrical and electronic distance meters, altimeters, angle
measures, inclinometers, detectors for detecting metal and other
material; irrigation computers; parts and accessories for the
abovementioned goods; stoves, microwave ovens, electric grills,
refrigerators and deep freezers; gas igniters; spotlights and lights
including those for vehicles; cooling devices/refrigerators;
ventilation systems; hair-dryers, coffee machines; tumble driers;
roasters; baking ovens; electric egg-boilers; toasters; air-
conditioning systems; monitoring and control devices for gas
heaters; water hoses sprinklers and spray heads as well as
coupling units for it; water sprinklers; parts and accessories for the
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abovementioned goods; restraining systems for installation in
motor vehicles, namely belt tensioners airbags and sensors;
starting devices for internal combustion engines, defrosting
systems for windscreens, servobrakes and compressed-air
brakes for land vehicles and aircraft, antilock brake systems;
traction control systems; gearbox controllers; vehicles dynamics
control systems; windscreen wipers; hydraulic steering systems
for land vehicles, aircraft and marine craft; and parts and
accessories for the abovementioned goods. SERVICES:
Installation, maintenance and commissioning of parts and
accessories of motor vehicles, car radio systems, radio
telephones, power hand tools, workshop appliances and devices,
power generators, household and kitchen appliances, radio and
television systems, sanitary devices, heating and air-conditioning
systems and furniture; looking after and overhauling motor
vehicles in motor sport organizations; broadcast service,
transmission of sound, data and images via satellites; surveillance
of buildings and installations; training and instruction of third
parties in electrical technology and electronics; building and
construction planning and consultancy; creation and installation of
programs for data processing. Priority Filing Date: June 30, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 37 386.9 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: Moteurs électriques, démarreurs (excluant les
démarreurs pour véhicules terrestres), génératrices, systèmes
d’allumage pour moteurs à combustion interne, bougies luisantes/
bougies d’allumage, sondes d’oxygène, distributeurs d’allumage,
bobines d’allumage, magnétos, connecteurs pour bougies
d’allumage, pompes d’injection, distributeurs de carburant,
régulateurs de vitesse, injecteurs et porte-injecteurs; soupapes,
filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air de machines; pompes
hydrauliques, moteurs hydrauliques, valves hydrauliques, vérins
hydrauliques, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques;
soupapes pneumatiques, systèmes de servodirection, freins à air
comprimé; dispositifs pneumatiques, nommément compresseurs
d’air, réservoirs à air comprimé, vannes de commande, clapets de
freinage; turbocompresseurs sur collecteur d’échappement;
dispositifs de commande électronique pour technologie de la
production, systèmes de soudage par résistance,
servocommandes et arbres d’entraînement, organes de contrôle
de robot; éléments modulaires pour technologie de l’assemblage/
de la production automatiques, y compris l’équipement en milieu
de travail, nommément tables porte-pièces et établis, fixations de
machine, dispositifs/postes de travail articulés de sécurité et de
protection, dispositifs de levage, tables de presse; systèmes de
fourniture et de gestion de matériel, nommément bandes
transporteuses et chaînes de transport, alimentateurs vibratoires,
inclineurs, ainsi que dispositifs électriques programmables, y
compris pinces et robots monobras; machines à ébavurer
(mécaniques, thermiques et électrochimiques); emballeuses;
outils électriques et leurs accessoires enfichables; appareils
électriques de jardinage, nommément cisailles à haies, tondeuses
à gazon, cisailles à gazon, tondeuses à fil nylon, faux,
déchiqueteuses, pompes, nettoyeurs à haute pression/petits
appareils de cuisine électriques et accessoires; lave-vaisselle,
laveuses, aspirateurs, fers à repasser électriques; pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs

électriques et électroniques de mesure et de surveillance; blocs
de commande électriques et électroniques; appareils
radiophoniques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3,
magnétophones, amplificateurs, antennes, lecteurs vidéo,
téléviseurs, téléphones et ordinateurs; disques compacts, disques
DVD, bandes vidéo et bandes d’enregistrement; caméras vidéo,
moniteurs, haut-parleurs, antennes pour appareils
radiophoniques et téléviseurs, téléphones, antennes
d’automobile, radiotéléphones portatifs, autotéléphones;
systèmes d’alarme; dispositifs de localisation et de navigation à
installer à bord de véhicules terrestres, d’aéronefs et
d’embarcations; générateurs haute fréquence, dispositifs
d’alimentation, filtres électriques, composants à semiconducteurs,
composants optoélectroniques; circuits imprimés, gravés et en
pot, circuits intégrés, relais, fusibles, conducteurs pour signaux
électriques, électroniques et optiques, raccords de câble,
commandes électriques, dispositif électronique de réglage du
faisceau d’un projecteur, moteurs électriques, capteurs,
détecteurs, dispositifs de commutation/boîtes de commutation,
piles solaires et générateurs solaires; analyseurs pour véhicules à
moteur, nommément pour analyses des gaz d’échappement,
analyses des particules de suie, fonction de freinage, instruments
et équipement de diagnostic pour simulations, contrôleurs de
moteur à combustion, appareils de contrôle en atelier pour
pompes d’injection, démarreurs et génératrices; batteries,
chargeurs, contrôleurs de batterie, amplificateurs,
transformateurs, tambours de câble; appareils électriques et
électroniques de mesure des distances, altimètres, goniomètres,
inclinomètres, détecteurs de métal et d’autres matériaux;
ordinateurs d’irrigation; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; cuisinières, fours à micro-ondes,
grils électriques, réfrigérateurs et surgélateurs; allume-gaz;
projecteurs et lampes, y compris pour véhicules; dispositifs de
refroidissement/réfrigérateurs; systèmes de ventilation; sèche-
cheveux, cafetières automatiques; sécheuses à culbutage;
rôtissoires; fours de cuisson; cuiseurs d’oeufs électriques; grille-
pain; systèmes de conditionnement d’air; dispositifs de contrôle et
de commande pour appareils de chauffage au gaz; asperseurs et
têtes de pulvérisation pour tuyaux d’arrosage, ainsi que raccords
associés; asperseurs d’eau; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; systèmes d’immobilisation à
installer dans des véhicules automobiles, nommément tendeurs
de ceinture de sécurité, sacs gonflables et capteurs; dispositifs de
démarrage pour moteurs à combustion interne, systèmes de
dégivrage pour pare-brise, servofreins et freins à air comprimé
pour véhicules terrestres et aéronefs, systèmes de freinage
antiblocage; systèmes d’antipatinage à l’accélération; régulateurs
de boîte de vitesses; systèmes de commande dynamique de
véhicules; essuie-glaces pour pare-brise; systèmes de
servodirection hydraulique pour véhicules terrestres, aéronefs et
embarcations; et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Installation, entretien et mise en
service de pièces et d’accessoires pour véhicules automobiles,
autoradios, radiotéléphones, outils à main électriques, appareils
et dispositifs d’atelier, groupes électrogènes, appareils
électroménagers et petits appareils de cuisine, systèmes de radio
et de télévision, dispositifs sanitaires, systèmes de chauffage et
de climatisation, et meubles; entretien et révision de véhicules
motorisés d’associations de sports motorisés; service de diffusion,
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transmission de sons, de données et d’images au moyen de
satellites; surveillance de bâtiments et d’installations; formation et
enseignement de tiers en technologie électrique et en
électronique; planification et consultation en bâtiment et en
construction; création et installation de programmes pour
traitement de données. Date de priorité de production: 30 juin
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 37 386.9 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.

1,235,341. 2004/10/28. Hsin Lung Accessories Co., Ltd., No. 18,
Kuang Fu North Road, Hsin, Chu Enlarged Industrial Park,
Industrial Park, Hu Kou Hsiang, Hsin Chu Hsien, 303, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SATORI 
WARES: Bicycle parts and bicycle accessories, namely, upright
handlebars, frames, head tubes, fork tubes, head lugs, bells,
saddles, saddle cushions, handlebars, levers, folk blades,
handlebar covers, handlebar ribbons, racks, directional signals,
bolt sets, seat posts, headsets, brake levers, stems, tube holders,
air pumps, pump hoses; power-assisted vehicles, namely,
motorized scooters; electric bikes; motorized carts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de bicyclette et accessoires de
bicyclettes, nommément guidons verticaux, châssis, tubes de
direction, tubes de fourche, raccords avant, cloches, selles,
coussins de selle, guidons, leviers, fourreaux de fourche, housses
de guidon, rubans de guidon, supports, lampes pour indicateurs
de direction, ensembles de boulons, tiges de selles, casques
d’écoute, leviers de freins, tiges, porte-tubes, pompes à air, tuyaux
souples de pompe; véhicules à assistance motorisée,
nommément scooters motorisés; bicyclettes électriques; chariots
motorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,352. 2004/10/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SEFOSE 
WARES: All purpose lubricants. Used in CANADA since at least
as early as August 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,235,366. 2004/10/28. INTRAWEST CORPORATION, Suite
800, 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
3L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

SERVICES: Real estate services, namely the leasing of
commercial, recreational and industrial real estate, real estate
development consulting services, providing real estate marketing
consulting services to others and the operation of a business
developing, operating and selling residential, commercial,
industrial and recreational real estate; real estate fractional
ownership development services; planning and development of
resorts, namely resorts offering facilities for alpine, cross-country
and wilderness skiing, skating, snow mobiling, golf, tennis, hiking,
bicycling, fishing, water sports, equestrian sports and similar
activities. Used in CANADA since at least April 07, 2004 on
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément le crédit-bail
d’immobilier commercial, récréatif et industriel, services de
consultation en aménagement immobilier, fourniture de services
de consultation en commercialisation d’immobilier destinés à des
tiers et l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’élaboration, l’exploitation et la vente d’immobilier résidentiel,
commercial, récréatif et industriel; services de développement de
copropriété; planification et développement de lieux de
villégiature, nommément lieux de villégiature offrant des
installations pour le ski alpin, de course de fond et de ski sauvage,
patinage, motoneige, golf, tennis, randonnées pédestres,
cyclisme, pêche, sports nautiques, équitation et activités
semblables. Employée au CANADA depuis au moins 07 avril
2004 en liaison avec les services.

1,235,368. 2004/10/28. INTRAWEST CORPORATION, Suite
800, 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
3L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
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SERVICES: Real estate services, namely the leasing of
commercial, recreational and industrial real estate, real estate
development consulting services, providing real estate marketing
consulting services to others and the operation of a business
developing, operating and selling residential, commercial,
industrial and recreational real estate; real estate fractional
ownership development services; planning and development of
resorts, namely resorts offering facilities for alpine, cross-country
and wilderness skiing, skating, snow mobiling, golf, tennis, hiking,
bicycling, fishing, water sports, equestrian sports and similar
activities. Used in CANADA since at least April 07, 2004 on
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément le crédit-bail
d’immobilier commercial, récréatif et industriel, services de
consultation en aménagement immobilier, fourniture de services
de consultation en commercialisation d’immobilier destinés à des
tiers et l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’élaboration, l’exploitation et la vente d’immobilier résidentiel,
commercial, récréatif et industriel; services de développement de
copropriété; planification et développement de lieux de
villégiature, nommément lieux de villégiature offrant des
installations pour le ski alpin, de course de fond et de ski sauvage,
patinage, motoneige, golf, tennis, randonnées pédestres,
cyclisme, pêche, sports nautiques, équitation et activités
semblables. Employée au CANADA depuis au moins 07 avril
2004 en liaison avec les services.

1,235,384. 2004/10/28. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 570 West College Avenue, York, Pennsylvania 17405-
0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CALAMUS 
WARES: Dental equipment for endodontic procedures, namely an
instrument used to deliver gutta percha. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel dentaire pour interventions
endodontiques, nommément instrument utilisé pour l’installation
de fouloirs à canaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,235,389. 2004/10/28. A.A. CALEM & FILHO, S.A., Av Diogo
Leite, 26, Santa Marinha, 4400-111 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CURVA 
WARES: Red and white table wine. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vin de table rouge et vin de table blanc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,516. 2004/10/22. Canadian Institute for Historical
Microreproductions, 395 Wellington Street, Room 468, Ottawa,
ONTARIO K1A 0N4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CanadianaPlus 
WARES: Media containing microfiche, compact disc (CD),
magnetic tape and digital image files, the media being copies of
one or more works from early Canadian publications and printed
documents. SERVICES: Providing for locating, selecting,
describing, preserving the content of and providing access to early
Canadian publications and printed documents, and providing for
bibliographic searches. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Supports contenant microfiche, disque
compact (CD), ruban magnétique, fichiers d’images numériques,
les supports étant des copies d’un ou de plusieurs travaux de
publications et documents imprimés canadiens anciens.
SERVICES: Localisation, sélection, description et conservation
de contenus et accès aux premiers documents imprimés et
publications canadiens, et recherches bibliographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,235,523. 2004/10/25. Société de gestion de la BTLF Inc., 1290,
rue St-Denis, bureau 801, Montréal, QUEBEC H2X 3J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

MÉMENTO 
SERVICES: Exploitation d’une base de données
bibliographiques, commerciales et promotionnelles, et d’un outil
de recherche et de gestion de l’information, le tout, dans l’industrie
du livre. Exploitation d’un site Web dans les domaines de
l’industrie du livre et des données bibliographiques. Service de
fourniture d’accès en ligne à une base de données
bibliographiques, commerciales et promotionnelles, et à un outil
de recherche et de gestion de l’information dans l’industrie du
livre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a bibliographic, commercial and
promotional database and an information research and
management tool, all in the book industry. Operation of a Web site
in the book industry and the field of bibliographic data. Services
related to supplying on-line access to a bibliographic, commercial
and promotional database and to an information research and
management tool in the book industry. Proposed Use in CANADA
on services.
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1,235,532. 2004/10/26. Strait Crossing Bridge Limited, P.O. Box
2032, Borden-Carleton, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARBARA E. SMITH, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), P.O. BOX 2140, 65 GRAFTON STREET,
CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9 

STRAITPASS 
WARES: Transponder ID linked account credit card for immediate
charging of tolls charged in respect of vehicles travelling across
the Northumberland Strait on the Confederation Bridge.
SERVICES: Operating and maintaining a toll bridge connecting
Prince Edward Island and New Brunswick, namely, operating an
electronic toll collection system for vehicles travelling across the
Confederation Bridge across the Northumberland Strait. Used in
CANADA since October 28, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carte de crédit reliée à un compte, et qui
permet de s’identifier à distance pour régler des droits de péage
exigibles sur le champ pour les véhicules empruntant le pont de la
Confédération sur le détroit de Northumberland. SERVICES:
Exploitation et entretien d’un pont à péage reliant Île-du-Prince-
Édouard et le Nouveau-Brunswick, nommément exploitation d’un
système de péage électronique pour véhicules empruntant le pont
de la Confédération pour traverser le détroit de Northumberland.
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,548. 2004/10/29. TERION, INC., 6505 Windcrest, Suite
200, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Wireless mobile communication system, namely,
wireless mobile communications hardware and wireless mobile
communications software for use in tracking and monitoring
vehicles. Priority Filing Date: April 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/411,374 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Système de communication mobile sans fil,
nommément matériel informatique de communication mobile sans
fil et logiciels de communication mobile sans fil pour utilisation
dans le repérage et la surveillance de véhicules. Date de priorité
de production: 30 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/411,374 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,578. 2004/10/29. 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 

GLAM AND GROOM 
WARES: Eye care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins des yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,606. 2004/10/29. NPI, LLC, 6 Venture, Suite 265, Irvine,
CA 92618, 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 

SEDITOL 
WARES: Dietary supplements for aiding sleep. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques pour aider à dormir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,609. 2004/10/29. Boucherie Jean-Guy Soucy Inc., 875,
Chemin des Ormes, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2Y
1C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Viande et produits de viande (boeuf, porc et
poulet). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Meat and meat products (beef, pork and chicken).
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 147 24 août 2005

1,235,720. 2004/11/01. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 1-25,
Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The transliteration of the Japanese characters as provided by the
applicant is TENKA. The translation of the first Japanese
character as provided by the applicant is HEAVEN and the
translation of the second character as provided by the applicant is
FLOWER.

WARES: Flour for goods; tempura batter mix, namely batter mix
for making tempura. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
TENKA. Selon le requérant la traduction anglaise du premier
caractère japonais est HEAVEN et la traduction anglaise du
second caractère japonais est FLOWER.

MARCHANDISES: Farine pour produits alimentaires; mélange à
pâte pour tempura, nommément mélange de pâte à frire pour
tempura. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,755. 2004/11/02. CanAmerica Drugs Inc., 7-1391 St.
James St., Winnipeg, MANITOBA R3H 0Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 1. The word MED
is coloured yellow-orange. 2. The word SMART is coloured green.
3. The word PHARMACY is coloured dark blue. 4. The check mark
is coloured green. 5. The circle around the check mark is coloured
yellow-orange. 6. The words WITH YOU FOR LIFE are coloured
white. 7. The background behind the words WITH YOU FOR LIFE
is coloured yellow-orange.

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

SERVICES: Operation of a pharmacy, including, the operation of
a pharmacy by mail order, and a central fill pharmacy which
provides centralized prescription processing services for other
pharmacies; the retail sale of pharmaceuticals and over-the-
counter medication; and the retail sale and delivery of prescription
and non-prescription drugs. Used in CANADA since May 29, 2004
on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. 1. Le mot MED est en jaune-orange. 2. Le
mot SMART est en vert. 3. Le mot PHARMACY est en bleu foncé.
4. La marque de pointage est en vert. 5. Le cercle autour de la
marque de pointage est en jaune-orange. 6. Les mots WITH YOU
FOR LIFE sont en blanc. 7. L’arrière-plan des mots WITH YOU
FOR LIFE est en jaune-orange.

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

SERVICES: Exploitation d’une pharmacie, y compris services de
vente par correspondance et services de pharmacie offrant des
services de traitement centralisé de prescriptions pour d’autres
pharmacies; vente au détail de produits pharmaceutiques et
médicaments en vente libre; vente au détail et livraison de
médicaments d’ordonnance et médicaments en vente libre.
Employée au CANADA depuis 29 mai 2004 en liaison avec les
services.

1,235,837. 2004/12/02. MARCUS ECKERL, 130 PI. du Soleil, Île
des Soeurs, QUEBEC H3E 1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN-MARC FERLAND,
(FERLAND, MAROIS, LANCTOT), 555, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1B1 

i-swop 
MARCHANDISES: (1) Des équipements électroniques,
nommément des ordinateurs, des appareils de transfert
électronique, avec ou sans fil, visant la sauvegarde et le stockage
de données personnelles; soit des pièces d’équipements
informatiques et logiciels servant à archiver des contacts
d’affaires, et plus particulièrement les noms, adresses et numéros
de téléphone, de fax, adresses civiles et de courriel et les autres
informations apparaissant normalement sur une carte d’affaires
ou de visite. (2) Le service d’accès à un ou des site(s) web(s),
formulaires et pamphlets publicitaires, papier à lettre, cartes de
visite, enseignes, cahiers et livres, ce ou ces sites visant la
publicité et le traitement électronique à distance de l’information.
(3) Banques ou bases de données informatisées servant
nommément à la compilation, l’archivage, l’indexation, les
échanges et la transmission des contacts d’affaires, notamment
les noms, adresses et numéros de téléphones, de fax et adresses
électroniques. (4) Systèmes de stockage électronique et logiciels
servant nommément à l’archivage, la compilation, l’indexation et
la consultation des données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Electronic equipment, namely computers, wired or
wireless electronic transfer apparatus, intended for the saving and
storage of personal data; computer equipment and software used
to archive business contacts, specifically names, addresses,
telephone and fax numbers, street addresses and email
addresses and other information normally included on a business
card. (2) Website access services, forms and promotional
brochures, letter paper, business cards, signs, notebooks and
books, this or these sites aimed at advertising and remote
electronic data processing. (3) Computerized data banks or
databases used namely for the compilation, archiving, indexing,
exchange and transmission of business contacts, specifically
names, addresses, telephone and fax numbers and email
addresses. (4) Electronic storage systems and software, namely
for archiving, compiling, indexing and consulting data. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,235,895. 2004/11/02. 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 

GxL 
WARES: Video projectors, data projectors and projection
televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéoprojecteurs, projecteurs de données et
téléviseurs à projection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,977. 2004/11/03. The Deep River Science Academy, J.L.
Gray Building, 20 Forest Avenue, Deep River, ONTARIO K0J
1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DRSA 
SERVICES: (1) Education services in the domains of science and
engineering. (2) Coordination of experimental research programs.
(3) Operation of a summer camp. (4) Education initiatives and
incentive programs, namely awarding provincially recognized
educational credits. Used in CANADA since at least as early as
1987 on services.

SERVICES: (1) Services d’enseignement dans les domaines des
sciences et des sciences appliquées. (2) Coordination de
programmes de recherche expérimentale. (3) Exploitation d’un
camp d’été. (4) Programmes d’encouragement et initiatives
d’éducation, nommément attribuer des crédits pour études
reconnus à l’échelle provinciale. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,235,978. 2004/11/03. The Deep River Science Academy, J.L.
Gray Building, 20 Forest Avenue, Deep River, ONTARIO K0J
1P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

SERVICES: (1) Education services in the domains of science and
engineering. (2) Coordination of experimental research programs.
(3) Operation of a summer camp. (4) Education initiatives and
incentive programs, namely awarding provincially recognized
educational credits. Used in CANADA since at least as early as
1987 on services.

SERVICES: (1) Services d’enseignement dans les domaines des
sciences et des sciences appliquées. (2) Coordination de
programmes de recherche expérimentale. (3) Exploitation d’un
camp d’été. (4) Programmes d’encouragement et initiatives
d’éducation, nommément attribuer des crédits pour études
reconnus à l’échelle provinciale. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,236,060. 2004/11/03. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CORDLESS CERAMIC PRO STEAM 
STRAIGHTENER 

The right to the exclusive use of the words CORDLESS,
CERAMIC and STEAM STRAIGHTENER is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Hair care appliances powered by gas cartridges and
also by catalytic combustion, namely, curling irons and parts
thereof, refill gas cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CORDLESS, CERAMIC et
STEAM STRAIGHTENER en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils de soins capillaires alimentés par
des cartouches de gaz et également par combustion catalytique,
nommément fers à friser et pièces connexes, cartouches de gaz
de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,066. 2004/11/03. Azure Dynamics Inc., 3900 North Fraser
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PART OF THE SOLUTION 
WARES: Printed materials, namely, brochures, booklets, reports,
newsletters, leaflets, pamphlets and decals on a sustainable
development sponsorship fund for electric and hybrid electric
(alternative-fuelled) vehicles. SERVICES: Electric and hybrid
electric (alternative-fuelled) vehicle sustainable development
sponsorship fund services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets,
rapports, bulletins, dépliants, dépliants et décalcomanies sur un
fonds de parrainage de développement durable pour véhicules
électriques et hybrides électriques (à carburant de
remplacement). SERVICES: Services de financement par
parrainage à l’appui du développement durable visant un véhicule
électrique/hybride électrique (à carburant de remplacement).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,236,126. 2004/11/03. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cleaning preparations in the nature of oven cleaners.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage sous forme de
nettoyeurs à fours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,236,273. 2004/11/04. UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., a legal
entity, Via Tommaso Grossi, 10 - 20121 Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: Printed matter namely publications namely catalogs,
magazines; leaflets, pamphlets, brochures, newsletters, manuals,
guides, books, calendars, posters, photographs; office requisites
namely diaries, agendas, rulers, erasers; writing items namely
pens, pencils. SERVICES: Promotion of financial and insurance
services on behalf of third parties by way of the distribution of
pamphlets, leaflets, newsletters, magazines; issuing and updating
of advertising texts; commercial and business management for
the benefit of third parties relating to financial affairs;
dissemination of advertising on behalf of third parties via on-line
electronic communication networks; association services for the
benefit of third parties in the field of financial affairs namely
services aimed at the creation of opportunities for the exchange of
information and for conversation in relation of different kinds of
subjects by information via e-mail, products’ review, presentation
of live events and interaction on computers networks; providing
on-line interactive software for computers for the management,
vision and change of information, planning, addresses and other
personal and professional information; computers services
namely facility services for the sale of products and services
through internet communication networks; association services in
clubs namely promoting interest of financial groups; business and
commercial appraisal, marketing namely analysis of the cost price
for the benefit of third parties, marketing studies; employment of
personnel; financial and monetary affairs, namely placing of public
and private sector securities, shares and bonds, acquisition of
holdings in Italian and foreign businesses, companies, bodies,
consortiums for others; investments of securities for third parties,
brokerage of shares, bonds and insurance, brokerage namely real
estate brokerage, mortgage brokerage, fund and capital
investments, financial analysis, financial information concerning
insurance, mutual funds, financial operations of all kinds namely
funds transfer and electronic funds transfer, financial transactions
also via internet namely electronic funds transfer, electronic
invoices payment, deposits of valuables, financial and fiscal
estimate. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications,
nommément catalogues, revues; feuillets, dépliants, brochures,
bulletins, manuels, guides, livres, calendriers, affiches,
photographies; accessoires de bureau, nommément agendas,
règles, gommes à effacer; articles d’écriture, nommément stylos,
crayons. SERVICES: Promotion de services financiers et de
services d’assurances pour le compte de tiers au moyen de la
distribution de brochures, dépliants, bulletins et magazines;
création et mise à jour de textes publicitaires; gestion commerciale
et gestion des affaires pour des tiers ayant trait aux affaires
financières; diffusion de publicité pour le compte de tiers au
moyen de réseaux de communication électroniques en ligne;
service d’une association pour le compte de tiers dans le domaine
des services financiers, nommément services visant à favoriser
l’échange d’information et l’établissement de dialogues ayant trait
à différents sujets au moyen du courrier électronique, de critiques
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de produits, de la présentation d’événements en direct et du
dialogue sur des réseaux d’ordinateurs; fourniture de logiciels
interactifs en ligne pour la gestion, la visualisation et l’échange
d’informations, d’ordres du jour, d’adresses et d’autres
renseignements personnels et professionnels; services
informatiques, nommément services de facilitation de la vente de
produits et services au moyen de réseaux de communication
connectés à l’Internet; services liés aux associations dans des
clubs, nommément promotion des intérêts de groupes financiers;
évaluation d’entreprises et évaluation commerciale,
commercialisation, nommément analyse des coûts d’acquisition
pour le compte de tiers, études de marché; recrutement de
personnel; services dans le domaine des affaires financières et
monétaires, nommément placement de titres et obligations de
sociétés et d’organismes publics, acquisition de parts dans des
sociétés, organismes et consortiums italiens et étrangers pour des
tiers; placements en valeurs mobilières pour des tiers, courtage
d’actions, d’obligations et d’assurance, courtage, nommément
courtage immobilier, courtage hypothécaire, investissement de
fonds et de capitaux, analyses financières, information financière
dans le domaine de l’assurance et des fonds mutuels, opérations
financières en tous genres, nommément transfert de fonds et
transfert électronique de fonds, opérations financières au moyen
de Internet, nommément transfert électronique de fonds,
règlements de factures électroniques, dépôt d’objets de valeur et
estimation financière et fiscale. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,301. 2004/11/04. KIDSFUTURES INC., 56 THE
ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ACHATS COURANTS = ÉPARGNE-
ÉTUDES 

The right to the exclusive use of the words ACHATS and
ÉPARGNE-ÉTUDES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs. (2) Sale of memberships via mail, telephone,
radio, television and a global computer network. (3) Advertising
and promoting the wares and services of others through higher
education savings incentive reward programs. (4) Operation and
supervision of the sale and promotion of higher education savings
incentive reward programs. (5) Providing automatic messaging,
customer preference tracking and notification services. (6)
Computer consultancy services in the area of computer software,
namely, the design, development and installation of computer
software for loyalty management programs for the purpose of
assisting others to finance higher education through incentive
reward programs. (7) Interactive databases namely online
facilities for real time interaction with other computer users,
computer bulletin and message boards for loyalty management
programs. (8) Provision of electronic mail services, on-line
communities, webhosting, web site design and maintenance.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACHATS et ÉPARGNE-
ÉTUDES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Programmes de gestion de fidélisation pour aider
des tiers à financer l’enseignement supérieur au moyen de
programmes de récompenses d’encouragement. (2) Vente
d’abonnements au moyen de la poste, du téléphone, de la radio,
de la télévision et d’un réseau informatique mondial. (3) Publicité
et promotion des marchandises et des services de tiers au moyen
de programmes de mesures incitatives d’épargne sur les études
supérieures. (4) Exploitation et supervision de la vente et de la
promotion de programmes de primes d’incitation à l’épargne en
vue d’études supérieures. (5) Fourniture de services de
messagerie automatique, de repérage des préférences des
clients et d’avis. (6) Services de conseil en informatique dans le
domaine des logiciels, nommément conception, élaboration et
installation de logiciels pour gestion de programmes de
fidélisation conçus pour aider des tiers à financer des études
supérieures au moyen de programmes de primes
d’encouragement. (7) Bases de données interactives,
nommément installations en ligne pour interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateur, bulletins et babillards
électroniques pour des programmes de gestion de fidélisation. (8)
Services de courrier électronique, de communautés en ligne,
d’hébergement web, de conception et maintenance de sites web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,441. 2004/11/05. EcoQuest International, Inc., a
Tennessee corporation, 310 T. Elmer Cox Drive, Greeneville,
Tennessee 37743, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Air and water purification appliances. Used in CANADA
since at least as early as August 21, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’épuration de l’eau et de l’air.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août
2004 en liaison avec les marchandises.
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1,236,445. 2004/11/05. Pfizer Canada Inc., 88 McNabb Street,
Markham, ONTARIO L3R5L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
TECHNOLOGIE UTILISEE PAR LES CHIRURGIENS
ESTHETIQUES and BRULES apart from the trade-mark.

WARES: Self-adhesive silicone gel sheeting to prevent scars,
improve the appearance of existing scars, and for the treatment of
scars. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
TECHNOLOGIE UTILISEE PAR LES CHIRURGIENS
ESTHETIQUES et BRULES en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Revêtement de gel silicone autocollant pour
empêcher les cicatrices, améliorer l’aspect de cicatrices
existantes et pour le traitement de cicatrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,535. 2004/11/08. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CIRCO 
WARES: (1) Jewelry, namely, bracelets, necklaces, rings and
earrings. (2) Children’s bedding, namely, crib and bed blankets,
receiving blankets, crib and bed sheets, pillow cases; towels,
hooded towels and wash cloths; crib bumper guards. (3)
Children’s apparel, namely, sleepwear, robes, slippers,
swimwear, coats, jackets, sweaters, snow pants, hats, caps,
gloves, mittens, scarves, boots, layettes, booties, bibs not of
paper, gowns, diaper covers, socks, tights, leggings, overalls,
rompers, skirts, belts and head bands. (4) Hair accessories,
namely, barrettes, ponytail holders, hair bows, hair ribbons, hair

clips and hair scrunchies. (5) Children’s apparel, namely, tops,
pants, jumpers, dresses, shoes and underwear. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,693,011
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003
under No. 2,695,470 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on May 20, 2003 under No. 2,717,303 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2005 under No.
2,945,467 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May
03, 2005 under No. 2,945,462 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets, colliers,
bagues et boucles d’oreilles. (2) Literie pour enfants, nommément
couvertures de berceau et de lit, petites couvertures, draps de
berceau et de lit, taies d’oreiller; serviettes, burnous de bain et
débarbouillettes; porte-bébés. (3) Habillement d’enfants,
nommément, vêtements de nuit, peignoirs, pantoufles, maillots de
bain, manteaux, vestes, chandails, pantalons de neige, chapeaux,
casquettes, gants, mitaines, foulards, bottes, layettes, bottillons,
bavoirs autres qu’en papier, peignoirs, couvre-couches,
chaussettes, collants, caleçons, salopettes, barboteuses, jupes,
ceintures et bandeaux. (4) Accessoires pour cheveux,
nommément barrettes, attaches de queue de cheval, boucles
pour cheveux, rubans pour cheveux, pinces pour cheveux et
anneaux à cheveux et attache-cheveux élastiques en tissu. (5)
Habillement pour enfants, nommément hauts, pantalons,
chasubles, robes, chaussures et sous-vêtements. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2003 sous le No. 2,693,011 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No.
2,695,470 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous le No. 2,717,303 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai
2005 sous le No. 2,945,467 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le No. 2,945,462
en liaison avec les marchandises (5).

1,236,553. 2004/11/08. PDC BRUSH NV, Lodewijk de Raetlaan
28, B-8870, IZEGEM, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

Nolabliss 
WARES: Brushes, namely dish wash brushes, floor scrubbing
brushes, scrubbing brushes, hand brushes, lavatory brushes,
toilet brushes, shoe brushes, banister brushes, rubber brushes,
rubber hand brushes, clothes brushes, nailbrushes, bottle
brushes, cloth and fabric brushes, radiator brushes, bath brushes;
adhesive brushes, dustpans; sponges, dish wash sponges with
handle; floor cleaning sponges with handles; squeegees, window
squeeggees, shower squeegees with sucking-cup; flat cleaning
products namely flexible floor-cleaners for wet and dry use,
replaceable covers for wet and dry use; floor cloths; window
washers, covers for window washers; buckets; brooms, broom
handles, telescopic broom handles; cotton mops, synthetic mops,
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sponge mops with handles; quick rollers; abrasive pads; lint
rollers; plungers; cloth pegs; clothes lines; carpet beaters; dusters,
cobweb dusters; adhesive brush replacements; window cleaner
refill cloths. Priority Filing Date: November 08, 2004, Country:
OHIM (EC), Application No: 004099784 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses, nommément brosses à vaisselle,
brosses à laver le plancher, brosses à laver, brosses à main,
brosses pour lavabo, brosses de toilette, brosses à chaussures,
balayettes, brosses en caoutchouc, brosses en caoutchouc à
main, brosses à linge, brosses à ongles, brosses à bouteille,
brosses en tissu, brosses pour radiateurs, brosses de bain;
brosses adhésives, pelles à poussière; éponges, éponges à
vaisselle avec poignée; éponges nettoyantes pour plancher avec
poignées; raclettes, raclettes pour fenêtres, raclettes pour la
douche avec dispositif d’aspiration; produits nettoyants plats,
nommément dispositifs de nettoyage flexibles pour le plancher à
utiliser secs ou mouillés, couvertures remplaçables à utiliser
sèches ou mouillées; chiffons pour plancher; nettoyeurs de vitres,
couvertures pour nettoyeurs de vitres; seaux; balais, manches à
balai, manches à balai télescopiques; vadrouilles en coton,
vadrouilles en matière synthétique, balais-éponges avec
poignées; rouleaux presseurs instantanés; tampons abrasifs;
rouleaux antipeluches; débouchoirs à ventouse; épingles à linge;
cordes à linge; battoirs à tapis; peignoirs, peignoirs fins; pièces de
rechange pour brosses adhésives; chiffons nettoie-vitres de
rechange. Date de priorité de production: 08 novembre 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 004099784 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,750. 2004/11/09. Seavancouver Festival Society, c/o 1500
- 570 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
3P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SEAVANCOUVER 
WARES: Clothing, namely shirts, sweatshirts, shorts, jackets,
sweaters, hats and visors; pens, pencils, lapel pins, crests, mugs,
stuffed toys, calendars, postcards, playing cards, model ships,
clocks, watches, binoculars, pennants, buttons, stamps,
stopwatches, card cases, belts, belt buckles, spoons, key chains,
letter openers, money clips, sports bags, insulated beverage
holders. SERVICES: Arranging, organizing, sponsoring, and
conducting the operation of a festival featuring: live musical
performances; live dance performances; live comedy
performances; live theatrical performances; parades; maritime
theme exhibits; water sports exhibits and competitions; ship and
boat displays, exhibits, parades and regattas; shipbuilding
exhibitions and workshops; work boat operations displays;
fireworks displays; cultural displays; arts and crafts exhibitions;
nautical and historical themed art, photography and educational
exhibitions; restaurant and fast food services; boat charter and
sightseeing cruises. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, shorts, vestes, chandails, chapeaux et visières;
stylos, crayons, épingles de revers, écussons, grosses tasses,
jouets rembourrés, calendriers, cartes postales, cartes à jouer,
modèles réduits de navires, horloges, montres, jumelles, fanions,
macarons, timbres, chronomètres, étuis à cartes, ceintures,
boucles de ceinture, cuillères, chaînes porte-clés, ouvre-lettres,
pinces à billets, sacs de sport, porte-boissons isolants.
SERVICES: Organisation, parrainage et tenue d’un festival
présentant des spectacles musicaux en direct; des spectacles de
danse en direct; des spectacles d’humour en direct; des
représentations théâtrales en direct; des défilés; des expositions
sur le thème de la mer; des expositions et des compétitions de
sports nautiques; des bateaux et des embarcations à moteur, des
présentations, des défilés et des régates; ateliers et expositions
sur la construction navale; spectacles d’embarcation; spectacles
de feux d’artifices; spectacles culturels; expositions d’art et
artisanat; arts ayant trait à l’histoire et aux embarcations
nautiques, expositions sur la photographie et l’éducation; services
de restaurant et de comptoirs rapides; location de bateaux et
croisières en bateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,236,977. 2004/11/12. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Compact refrigerators, wine coolers, microwave ovens,
and compact freezers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Réfrigérateurs compacts, refroidisseurs de
vin, fours à micro-ondes, et congélateurs compacts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,132. 2004/11/12. John Trudeau, 28 Stratton Hill Rise S.W.,
Calgary, ALBERTA T3H 1X7 

DNA Consulting 
The right to the exclusive use of the words DNA and
CONSULTING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer technology related documentation, namely:
books, booklets, brochures, and pamphlets. SERVICES:
Computer technology consulting services in particular, consulting
services related to the design and support of: Desktops (e.g.
Personal Computers). Networks (e.g. the infrastructure that
connects Personal Computers), and Applications (e.g. the
programs being run on Personal Computers). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DNA et CONSULTING en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Documentation liée à la technologie
informatique, nommément livres, livrets, brochures et dépliants.
SERVICES: Services de consultation en technologie
informatique, en particulier services de consultation concernant la
conception et le support d’ordinateurs de bureau (par exemple
ordinateurs personnels). Réseaux (par exemple l’infrastructure
qui raccorde des ordinateurs personnels) et applications (par
exemple programmes exécutés sur des ordinateurs personnels).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,237,181. 2004/11/15. Tessival S.p.A., Via Folzoni, 7, 24052
Azzano S. Paolo (Bergamo), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Articles of clothing, namely slips, bras, vests,
underwear t-shirts; hosiery, stockings, tights; trousers, jeans,
shorts, bermudas, swimming suits, jump suits, suits, skirts,
dresses; t-shirts, shirts, polo shirts, sports jackets, sweat-shirts,
sweaters, pullovers, cardigans, vests, blousons, jackets,
windbreakers, coats, k-way; scarves, gloves, hats, belts, ties;
shoes; mules; boots; slippers. (2) Sunglasses, glasses, cases,
cords and chains for the above mentioned products; watches;
clocks; jewellery; fashion jewellery; articles of leather and imitation
of leather, namely wallets, briefcases, purses, valises, bags,
rucksacks; umbrellas. Priority Filing Date: June 08, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 3875671 in association with
the same kind of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered
in or for ITALY on November 19, 2004 under No. 945481 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
combinaisons-jupons, soutiens-gorge, gilets, sous-vêtements tee-
shirts; bonneterie, mi-chaussettes, collants; pantalons, jeans,
shorts, bermudas, maillots de bain, combinaisons-pantalons,
costumes, jupes, robes; tee-shirts, chemises, polos, vestes sport,
pulls d’entraînement, chandails, pulls, cardigans, gilets, blousons,
vestes, blousons, manteaux, k-way; foulards, gants, chapeaux,
ceintures, cravates; chaussures; mules; bottes; pantoufles. (2)
Lunettes de soleil, lunettes, étuis, cordons et chaînes pour les
produits susmentionnés; montres; horloges; bijoux; bijoux mode;
articles en cuir et similicuir, nommément portefeuilles, porte-
documents, bourses, valises, sacs et sacs à dos; parapluies. Date
de priorité de production: 08 juin 2004, pays: OHMI (CE),

demande no: 3875671 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19
novembre 2004 sous le No. 945481 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,199. 2004/11/15. ATMEL GRENOBLE, société par actions
simplifiée, Avenue de Rochepleine, 38120 Saint Egreve,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ATMOS 
MARCHANDISES: Caméra comprenant un capteur d’image
matriciel, l’électronique de commande et d’acquisition d’image, les
interfaces électriques, le tout intégré dans un capotage
mécanique. Date de priorité de production: 20 août 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 309 342 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 août
2004 sous le No. 04 3309342 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Camera comprising of a matrix image sensor, electronic
command and image acquisition, electric interfaces, all integrated
into a metal casing. Priority Filing Date: August 20, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 309 342 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 20, 2004 under No. 04
3309342 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,237,383. 2004/11/16. LIANDREA PRODUCTIONS INC., 2430
PARK ROW WEST, MONTREAL, QUEBEC H4B 2G4 

Mom Made. Doctor Approved. 
WARES: VHS and DVD box covers of videos; Marketing
materials, namely brochures, postcards, flyers; Promotional
materials, namely posters, website banners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de boîtiers pour bandes VHS et
DVD; articles de marketing, nommément brochures, cartes
postales, prospectus; matériel de promotion, nommément
affiches, bannières de site Web. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,237,386. 2004/11/16. STONE ITALIANA S.P.A., Via del Perlar
2, I-37135 Verona, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The Applicant claims colour as a feature of the mark. The word
STONE is coloured red and the colour red is claimed as a
distinctive feature of the mark.

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

WARES: Wall and floor tiles and slabs. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot STONE est en rouge et le rouge est
revendiqué comme caractéristique distinctive de la marque.

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

MARCHANDISES: Carreaux et dalles pour murs et planchers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,390. 2004/11/16. The Common Application, Inc., 1904
Association Drive, Reston, Virginia, 20191, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: (1) Downloadable electronic college admission forms.
(2) Printed college admission forms. Priority Filing Date: May 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/592,476 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Formulaires d’inscription électroniques
téléchargeables pour université. (2) Formulaires d’admission à
l’université sous forme imprimée. Date de priorité de production:
17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
592,476 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,401. 2004/11/16. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

SERENORM 
WARES: Botanical extracts for use in the preparation of
pharmaceutical products, cosmetic products and foodstuffs;
botanical extracts for the preparation of cosmetics such as face
creams, gels, ointments, pre-sun bath products, after sun bath
products, lipsticks; medicinal plant extracts for pharmaceutical
and medical use, in particular for the treatment of genito-urinary
tract infections, genito-urinary diseases, namely urological
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory
pelvic diseases, prostate hypertrophy and prostate cancer.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits de végétaux utilisés dans la
préparation de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de
produits alimentaires; extraits de végétaux pour la préparation de
cosmétiques comme les crèmes de beauté, les gels, les onguents,
les produits de bain avant-soleil, les produits de bain après soleil,
rouge à lèvres; extraits de plantes médicinales à des fins
médicales et pharmaceutiques, en particulier pour le traitement
d’infections urinaires, de maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du bassin, hypertrophie
de la prostate et cancer de la prostate. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,432. 2004/11/05. Singapore Airlines Limited, 25 Airline
Road, Airline House, 819829, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Air cargo transportation; logistic services relating to
freight transportation and storage goods. Used in CANADA since
at least as early as 1992 on services.

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

SERVICES: Transport du fret aérien; services logistiques ayant
trait au transport du fret et à l’entreposage des marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les services.
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1,237,501. 2004/11/17. RentSmart Pty Ltd., Level 1, The West
Centre, 1260 Hay Street, West Perth, Western Australia, 6005,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

RENTSMART 
SERVICES: Financing services; lease-purchase financing; hire-
purchase financing; rental-purchase financing; financing
arrangements for rental of equipment; insurance services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
May 18, 2001 under No. 876,333 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement; financement de location
avec option d’achat; financement de location-vente; financement
de location-achat; dispositions de financement pour location
d’équipement; services d’assurance. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 18 mai 2001 sous le No. 876,333 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,541. 2004/11/17. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas, 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

[S + K] X [E + A] = [G + O] 
WARES: (1) Printed materials, namely, workbooks, wall charts
and skill guides for use in workshops, lectures, course symposia
and conferences in the field of business management, sales
communication and building relationships with customers. (2)
Educational printed matter; namely, posters, workbooks,
brochures, flash cards, printed forms and blank forms in the field
of corporate education. SERVICES: Education services, namely,
conducting workshops, lectures, course symposia and
conferences in the field of business management, sales
communication and building relationships with customers and
distributing course materials in connection therewith. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 1996 on wares (1) and
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
02, 1992 under No. 1,689,929 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cahiers, tableaux
muraux et guides de techniques pour ateliers, causeries,
symposiums et conférences dans le domaine de la gestion des
affaires, des communications commerciales et de l’établissement
de relations avec la clientèle. (2) Imprimés pédagogiques,
nommément affiches, cahiers, brochures, cartes-éclair,
formulaires imprimés et formules vierges dans le domaine de la
formation d’entreprise. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers, de causeries, de symposiums et de
conférences dans le domaine de la gestion des affaires, des
communications commerciales et de l’établissement de relation
avec la clientèle et distribution de matériel de cours connexe.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juin 1992 sous le No. 1,689,929 en liaison
avec les marchandises (2).

1,237,547. 2004/11/17. EBERT COMPOSITES CORPORATION,
a California Corporation, 651 Anita Street, Ste. B-8, Chula Vista,
California 91911, 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 

TRANSONITE 
WARES: Composite structures and sandwich panels having
outside skins and a core material that are reinforced with 3-
dimensional composite fibers to tie skins and cores with
translaminar reinforcement and for use in industrial, recreational,
construction and transportation systems, including rail, land-
based vehicles, marine and aerospace. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 16, 2003 under No. 2765627 on
wares.

MARCHANDISES: Structures composites et panneaux
sandwiches avec enveloppes extérieures et matériaux d’âme
renforcés de fibres composites à trois dimensions liant
enveloppes et âmes au moyen d’un renforcement translaminaire,
pour utilisation dans les systèmes industriels, récréatifs, de
construction et de transport, y compris chemin de fer et véhicules
terrestres, marins et aéroportés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003
sous le No. 2765627 en liaison avec les marchandises.

1,237,560. 2004/11/17. Swiss Masai Holding AG, St.
Gallerstrasse 72, 9325 Roggwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 



Vol. 52, No. 2652 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2005 156 August 24, 2005

WARES: Orthopaedic articles for physical exercises and sanitary
gymnastics, namely orthopaedic footwear or footwear with
orthopaedic soles; footwear, namely, shoes, boots, slippers and
sandals, low-top shoes, sports footwear. SERVICES: Training,
namely instruction and initiation to the method used for
programming the motion-controlling center of the brain regulating
our way of walking, pace and attitude. Priority Filing Date: August
19, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 55576/2004
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 August 19,
2004 under No. 528327 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques pour exercices
physiques et gymnastique sanitaire, nommément chaussures
orthopédiques ou articles chaussants avec semelles
orthopédiques; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles et sandales, chaussures basses, chaussures
de sport. SERVICES: Formation, nommément enseignement et
initiation à la méthode utilisée pour la programmation du centre de
contrôle des mouvements du cerveau qui règle notre façon de
marcher, notre cadence et notre attitude. Date de priorité de
production: 19 août 2004, pays: SUISSE, demande no: 55576/
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 19 août 2004 sous le No.
528327 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.

1,237,575. 2004/11/17. Caron International, Inc., 1481 West
Second Street, Washington, North Carolina 27889, 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 

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

WARES: Hand held, hand operated device for creating knit-like
and crochet-like stitches for making entire garments or for
embellishing garments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif manuel portable pour la création de
points semblables au tricot et au crochet pour confectionner des
vêtements en entier ou pour les embellir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,725. 2004/11/18. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennyslvania 15205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOUR LIFE. YOUR WAY. 
WARES: (1) Diagnostic reagents and assays for the analysis of
body fluids for use with blood glucose meters; medical diagnostic
instruments for the analysis of body fluids; lancing devices; printed
materials, namely, package inserts and information sheets,
relating to the management, prevention and/or treatment of
diabetes. (2) Diagnostic reagents and assays for the analysis of
body fluids for use with blood glucose meters; medical diagnostic
instruments for the analysis of body fluids; lancing devices.
SERVICES: Provision of educational and informational services,
to health care providers, patients and others, regarding the
management, prevention and/or treatment of diabetes, and
regarding diabetes products. Used in CANADA since at least as
early as July 2002 on wares (1) and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No.
2,896,298 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réactifs et doses de diagnostic pour
l’analyse des liquides organiques pour utilisation avec des
glycomètres; instruments de diagnostic médical pour l’analyse
des liquides organiques; autopiqueurs; imprimés, nommément
encarts et fiches d’information ayant trait à la gestion, à la
prévention et/ou au traitement du diabète. (2) Réactifs et épreuves
de diagnostic pour l’analyse des liquides organiques pour
utilisation avec des glucomètres; instruments de diagnostic
médical pour l’analyse des liquides organiques; lancettes.
SERVICES: Fourniture de services d’éducation et d’information
aux fournisseurs de soins de santé, aux patients et à d’autres
concernant la gestion, la prévention et/ou le traitement du diabète,
et concernant les produits pour le diabète. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
octobre 2004 sous le No. 2,896,298 en liaison avec les
marchandises (2).

1,237,878. 2004/11/19. La Terre des Bisons Enr., 6855,
Parkinson, Rawdon, QUÉBEC J0K 1S0 

Tartin 
MARCHANDISES: Le produit est une viande à tartiner fait
principalement de viande de bison accompagné d’ingrédients de
base sains et naturels. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: The product is a meat spread made primarily of bison
meat combined with healthy, natural basic ingredients. Used in
CANADA since December 01, 2000 on wares.
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1,237,894. 2004/11/19. DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE -
MINISTRY OF COMMERCE OF THAILAND, 44/100 Nonthaburi
1 Road, Nonthaburi, 11000, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

HOM MALI 
WARES: White rice, cargo rice, loozain rice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz blanc, riz cargo, riz loozain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,013. 2004/12/16. LEE MARGARET BLOCK, APT - 711 -
5560 INMAN AVE., BURNABY, BRITISH COLUMBIA V5H 2L9 
 

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

WARES: Leather clothing (recyclable fur and leather).
SERVICES: Custom design and confection of leather clothing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements en cuir (fourrure et cuir
recyclables). SERVICES: Conception et confection sur mesure de
vêtements en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,153. 2004/11/22. SAS Restaurants Limited, 3731
MacKintosh Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 5A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

LOWER DECK 
SERVICES: Operation of a restaurant and bar; entertainment
services, namely musical performances by live musicians and
comic performances by live comedians. Used in CANADA since
at least as early as 1974 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant-bar; services de
divertissement, nommément représentations musicales par des
musiciens en direct et représentations comiques par des
comédiens en direct. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1974 en liaison avec les services.

1,238,291. 2004/11/23. CLARILOG, société à responsabilité
limitée de droit français, 192, rue du Président J.F. Kennedy,
02100 Saint-Quentin, 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 

CLARILOG 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de parc informatique.
SERVICES: Gestion de fichiers informatiques; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels; programmation pour
ordinateur; élaboration (conception), installation, maintenance,
mise à jour ou location de logiciels. Date de priorité de production:
28 juin 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 300 144 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 28 juin 2004 sous le No. 04 3 300 144 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Computer population management software.
SERVICES: Computer file management; design and development
of computers and software; computer programming; development
(design), installation, maintenance, updating and leasing of
software. Priority Filing Date: June 28, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 300 144 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 June 28, 2004 under No. 04 3 300 144 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,238,295. 2004/11/23. St. Lawrence Cement Inc., 1945 Graham
Boulevard, Mount Royal, QUEBEC H3R 1H1 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 

DUFFERIN-SLIPSTONE 
WARES: Machines for slip-forming concrete walls; slip formed
concrete walls and retaining walls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines pour le façonnage par glissement
de murs de béton; murs de soutènement et murs de béton
façonnés par glissement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,238,366. 2004/11/18. Kashi Company, 4250 Executive Square
Drive, #600, La Jolla, California, 92037, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: Processed cereal-derived food product made from a
combination of seven whole grains and sesame to be used as a
breakfast cereal. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 22, 2004 under No. 2856760 on wares.

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

MARCHANDISES: Produit céréalier transformé fait d’une
combinaison de sept céréales à grains entiers et de graines de
sésame à utiliser comme céréales de petit déjeuner. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 22 juin 2004 sous le No. 2856760
en liaison avec les marchandises.

1,238,370. 2004/11/18. Pharmalab (1982) inc., 8750, boul. de la
Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC G6V 6N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, CHEMIN
SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

MARCHANDISES: Aliments nommément préparations
diététiques en poudre et commercialisées en sachets. Employée
au CANADA depuis au moins septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Foods, namely powdered dietetic preparations sold in
packets. Used in CANADA since at least September 2003 on
wares.

1,238,457. 2004/11/24. SolAmigo Corp., Suite 111, 998
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P
3T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

As provided by the applicant: SOL and AMIGO are Spanish terms
meaning SUN and FRIEND, respectively.

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

SERVICES: Operation and management of hotels and resorts;
hotel and resort services; restaurant and bar services; catering
services; health club services; health spa services; operation and
management of travel and tour agencies; travel and tour agency
services; tour guide services; operation and management of
cooking schools, and providing cooking classes. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant les mots espagnols SOL et AMIGO signifient
en anglais SUN et FRIEND, respectivement.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’hôtels et de lieux de
villégiature; services d’hôtels et de lieux de villégiature; services
de restaurant et de bar; services de traiteur; services de club de
santé; services d’esthétique corporelle; exploitation et gestion
d’agences de voyages et de tourisme; services d’agence de
voyages et de tourisme; services de visites guidées; exploitation
et gestion d’écoles de cuisine et fourniture de cours de cuisine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,238,499. 2004/11/24. SCA Packaging North America, Inc., a
Pennsylvania corporation, 800 Fifth Avenue, New Brighton,
Pennsylvania 15065, 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 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 159 24 août 2005

WARES: Non-medicated hot and cold compresses for therapeutic
purposes; and reusable, refreezable ice packs for domestic
packaging use. Used in CANADA since at least as early as 1972
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,616,128 on wares.

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

MARCHANDISES: Compresses froides et chaudes non
médicamentées pour fins thérapeutiques; et contenants
réfrigérants réutilisables et recongelables pour emballages de
produits domestiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1972 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
septembre 2002 sous le No. 2,616,128 en liaison avec les
marchandises.

1,238,533. 2004/11/24. 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 

WACKY COW 
The right to the exclusive use of the word COW with respect to the
wares toy printing stamps; toy jewellery; plush toys, books,
colouring books, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toy printing stamps; toy jewellery; plush toys, books,
colouring books; non-alcoholic chocolate beverage drink; milk
shakes; yogurt; yogurt based beverages; candy; chocolate
topping; caramel topping; strawberry topping; puddings; icing;
frozen confections, namely, frozen yoghurt, frozen yogurt
confections, ice cream, ice cream confections, ice milk, sorbets,
freeze pops. Priority Filing Date: November 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78522243 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COW en liaison avec les
marchandises désignées comme tampons d’impression jouets;
bijoux jouets; jouets en peluche, livres, livres à colorier, en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Timbres d’impression jouets; bijoux jouets;
jouets en peluche, livres, livres à colorier; boisson au chocolat
sans alcool; laits frappés; yogourt; boissons à base de yogourt;
bonbons; garniture au chocolat; garniture de caramel; garniture de
fraise; crèmes-desserts; glaçage; friandises surgelées,
nommément yogourt glacé, produits de confiserie à base de
yogourt glacé, crème glacée, produits de confiserie à base de
crème glacée, lait glacé, sorbets, sucettes glacées. Date de
priorité de production: 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78522243 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,575. 2004/11/24. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 - 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

APERIO 
SERVICES: Credit union services; insurance services; financial
services, namely financial planning and investment advice
services; and real estate services, namely real estate agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de caisse populaire; services d’assurances;
services financiers, nommément planification financière et
services de conseils en placement; et services immobiliers,
nommément services d’agence immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,238,702. 2004/11/25. TORELLO LLOPART, S.A., Can Marti de
Baix, 08790 Gelida, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TORELLO 
WARES: Wines, sparkling wines, liqueurs. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on May 13, 1968 under No.
481.271 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux et liqueurs. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 13 mai 1968 sous le No. 481.271 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,238,739. 2004/11/26. CANADIAN AUTOMOBILE
ASSOCIATION, 1145 Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa,
ONTARIO K1V 0Y3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CAA SERVICE ROUTIER EN LIGNE 
The right to the exclusive use of the words SERVICE ROUTIER
and EN LIGNE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile repair, maintenance and emergency
towing services. Used in CANADA since at least as early as July
2004 on services.

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

SERVICES: Services de réparation, d’entretien automobile et de
remorquage de secours. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services.
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1,238,812. 2004/12/02. MARCUS ECKERL, 130 Pl. du Soleil, Île
des Soeurs, QUÉBEC H3E 1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN-MARC FERLAND,
(FERLAND, MAROIS, LANCTOT), 555, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1B1 
 

MARCHANDISES: Des équipements électroniques, nommément
des ordinateurs, des appareils de transfert électronique, avec ou
sans fil, visant la sauvegarde et le stockage de données
personnelles: soit des pièces d’équipements informatiques et
logiciels servant à archiver des contacts d’affaires, et plus
particulièrement les noms, adresses et numéros de téléphone, de
fax, adresses civiles et de courriel et les autres informations
apparaissant normalement sur une carte d’affaires ou de visite.
SERVICES: (1) Le service d’accès à un ou des site(s) web(s),
formulaires et pamphlets publicitaires, papier à lettre, cartes de
visite, enseignes, cahiers et livres, ce ou ces sites visant la
publicité et le traitement électronique à distance de l’information.
(2) Banques ou bases de données informatisées servant
nommément à la compilation, l’archivage, l’indexation, les
échanges et la transmission des contacts d’affaires, notamment
les noms, adresses et numéros de téléphones, de fax et adresses
électroniques. (3) Systèmes de stockage électronique et loiciels
servant nommément à l’archivage, la compilation, l’indexation et
la consultation des données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electronic equipment, namely computers, wired or
wireless electronic transfer apparatus, intended for the saving and
storage of personal data; computer equipment and software used
to archive business contacts, specifically names, addresses,
telephone and fax numbers, street addresses and email
addresses and other information normally included on a business
card. SERVICES: (1) Website access services, forms and
promotional brochures, letter paper, business cards, signs,
notebooks and books, this or these sites aimed at advertising and
remote electronic data processing. (2) Computerized data banks
or databases used namely for the compilation, archiving, indexing,
exchange and transmission of business contacts, specifically
names, addresses, telephone and fax numbers and email
addresses. (3) Electronic storage systems and software, namely
for archiving, compiling, indexing and consulting data. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,238,958. 2004/11/29. TOUGH JEANS LIMITED, Room 501, 5/
F, Sino Industrial Plaza, 9 Kai Cheung Road, Kowloon Bay,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Wholesaling and retailing of clothing, footwear,
headgear, belts, bags, handbags, purses, wallets, key cases, card
cases, briefcases, suitcases, trunks, backpacks, waist bags, hip
bags, knapsacks, leather goods, umbrellas, watches, costume
jewellery and hair accessories; demonstration of goods for
promotional purposes, distribution of gifts and samples, import-
export agencies, publicity agency services, shop window
dressing; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements, articles
chaussants, articles de chapellerie, ceintures, sacs, sacs à main,
bourses, portefeuilles, étuis à clés, étuis à cartes, porte-
documents, valises, malles, sacs à dos, sacoche de ceinture, sacs
banane, havresacs, articles en cuir, parapluies, montres, bijoux de
fantaisie et accessoires pour cheveux; démonstration de
marchandises à des fins de promotion, distribution de cadeaux et
d’échantillons, agences d’import-export, services d’agence de
publicité, décoration de vitrines; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,238,962. 2004/11/29. AUTOPATH TECHNOLOGIES INC., 687
FIELDSTONE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5C 3M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

CARPAGES 
WARES: Computer software for uploading to an Internet portal
dealers’ inventories of automobiles, vans, minivans, small trucks,
and sports utility vehicles for sale. SERVICES: Providing an
Internet portal for buyers, sellers, and owners of automobiles,
vans, minivans, small trucks, and sports utility vehicles; Used in
CANADA since September 10, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement en amont
vers un portail Internet l’inventaire d’un concessionnaire
d’automobiles, de fourgonnettes, de mini-fourgonnettes, de petits
camions, et de véhicules sports utilitaires pour la vente.
SERVICES: Mise à disposition d’un portail Internet pour
acheteurs, vendeurs et propriétaires d’automobiles,
fourgonnettes, mini-fourgonnettes, petits camions et véhicules
utilitaires sport; Employée au CANADA depuis 10 septembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 161 24 août 2005

1,239,091. 2004/11/30. Laboratoire M.P. Langelier Inc., 675,
Boulevard Laurier, Beloeil, QUÉBEC J3G 4J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots LABORATOIRE, LANGELIER
et LANOUE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Orthèses, prothèses, chaussures sur mesure.
SERVICES: Services d’orthésiste, services de prothésiste,
services conseils dans le domaine de la santé des pieds, magasin
de détail et par Internet de produits reliés aux pieds nommément
orthèses plantaires, produits orthopédiques, chaussures, produits
de soin des pieds, appareillage orthopédique, orthèses de corps,
prothèses mammaires et soutiens-gorge, bas supports et de
contention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words LABORATOIRE,
LANGELIER and LANOUE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Orthotic devices, prosthetic devices, custom-made
footwear. SERVICES: Services of an orthotist, services of a
prosthetist, consulting services in the field of food health, retail and
Internet store selling products related to feet, namely plantar
orthoses, orthopedic products, footwear, food care products,
orthopedic devices, body orthoses, breast prostheses and
brassieres, support hose. Used in CANADA since at least as early
as 2000 on wares and on services.

1,239,251. 2004/12/01. 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 

SLIM & SLEEK LEG PERFECTOR 
The right to the exclusive use of LEG PERFECTOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,253. 2004/12/01. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 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 BUILDING et CENTRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Opération et gestion d’établissements commerciaux
traitant de la vente d’articles et d’accessoires de jardinage,
d’articles et d’accessoires de jardin, de produits horticoles,
d’articles et d’accessoires de plomberie, d’articles et
d’accessoires d’électricité et d’éclairage, d’articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, d’armoires de cuisine, de peinture, vernis et solvants et
d’accessoires de peinture, d’articles et d’accessoires de
décoration, de matériaux et d’accessoires de construction, de
rénovation, d’appareils et d’articles domestiques et ménagers, de
petits et gros outils manuels et électriques, de systèmes de
sécurité, d’articles et d’accessoires de piscine, d’articles et
d’accessoires de ferblanterie, d’articles et d’accessoires de
chauffage, de climatisation et de ventilation, d’articles et
d’accessoires de serrurerie, d’articles et d’accessoires électriques
et électroniques, d’articles et d’accessoires de décoration de Noël,
d’articles de sport, de loisir, de pêche et chasse, de jouets,
d’articles et d’accessoires pour bébés, de documentation et de
vidéos sur la construction et la rénovation, d’articles et
d’accessoires pour l’aménagement paysager, d’articles et
d’accessoires pour animaux, d’articles et d’accessoires pour
automobiles et camions; vente et installation d’articles et
d’accessoires de jardinage, d’articles et accessoires de jardin, de
produits horticoles, d’articles et accessoires de plomberie,
d’articles et d’accessoires d’électricité et d’éclairage, articles de
quincaillerie, d’articles et d’accessoires de ferronnerie, de
meubles, de peinture, vernis et d’accessoires de peinture,
d’articles et d’accessoires de décoration, de matériaux et
d’accessoires de construction, de rénovation, d’appareil et
d’articles domestiques et ménagers, de petits et gros outils
manuels électriques, de systèmes de sécurité, d’articles et
d’accessoires de piscine, d’articles et d’accessoires de
ferblanterie, d’articles et d’accessoires de chauffage, de
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climatisation et de ventilation, d’articles et d’accessoires de
serrurerie, d’articles et accessoires électriques et électroniques,
d’articles et d’accessoires de décoration de Noël, d’articles de
sports, de loisir, de pêche et chasse, d’articles et d’accessoires
pour l’aménagement paysager, d’articles et d’accessoires pour
animaux, d’articles et d’accessoires pour automobiles et camions.
Service d’installation de portes et fenêtres, toits, planchers.
Service conseil et de conseillers dans le domaine de la
quincaillerie, de la construction, de la rénovation, de la décoration
et de l’aménagement paysager; service de location d’outils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars
2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation and management of commercial
establishments dealing in the sale of gardening items and
accessories, garden items and accessories, horticultural products,
plumbing items and accessories, electrical and lighting items and
accessories, hardware items, ironwork articles and accessories,
furniture, kitchen cabinets, painting, glaze and solvents and
painting accessories, items and accessories for decorating,
materials and accessories for construction, renovation, household
appliances and items, large and small manual and electric tools,
security systems, pool items and accessories, tinsmith items and
accessories, heating, air conditioning and ventilation items and
accessories, metalwork items and accessories, electric and
electronic items and accessories, Christmas decoration items and
accessories, sport, leisure, fishing and hunting, toy items, baby
items and accessories, documentation and videos on construction
and renovation, landscaping items and accessories, animal items
and accessories, car and truck items and accessories; sale and
installation of gardening items and accessories, garden items and
accessories, horticultural products, plumbing items and
accessories, electrical and lighting items and accessories,
hardware items, ironwork items and accessories, furniture,
painting, glazing and painting accessories, decoration items and
accessories, materials and accessories for construction,
renovation, household appliances and items, large and small
electric manual tools, security systems, pool items and
accessories, tinsmith items and accessories, heating, air
conditioning and ventilation items and accessories, metalwork
items and accessories, electric and electronic items and
accessories, Christmas decoration items and accessories, sports,
leisure, fishing and hunting items, landscaping items and
accessories, animal items and accessories, automobile and truck
items and accessories. Installation service for doors, windows,
roofs and floors. Consulting service and consultants in the field of
hardware, construction, renovation, decoration and landscaping;
tool rental service. Used in CANADA since at least as early as
March 15, 2003 on services.

1,239,295. 2004/12/01. Faith Footwear Limited, Faith House, 40-
48 Chase Road, Park Royal, London NW10 6PX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

FAITH 
WARES: Leather and imitations of leather, backpacks, beach
bags, school bags, key cases, purses and wallets; trunks and
travelling bags; handbags; boots, shoes, sandals, sports shoes
and slippers. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on April 19, 2000 under No. 1118413 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, sacs à dos, sacs de plage,
sacs d’écolier, étuis à clés, bourses et portefeuilles; malles et sacs
de voyage; sacs à main; bottes, chaussures, sandales, souliers de
sports et pantoufles. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 avril
2000 sous le No. 1118413 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,323. 2004/12/01. Canadian Apprenticeship Forum - Forum
canadien sur l’apprentissage, 116 Albert Street, Suite 812,
Ottawa, ONTARIO K1P 5G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words MÉTIERS
SPÉCIALISÉS and CARRIÈRE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Promotion of careers in the skilled trades to youth,
educators, parents, employers and equity seeking groups by
promoting apprenticeship as an effective training and educational
system; Providing information about apprenticeship programs to
youth, educators, parents, employers and equity seeking groups.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
services.

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

SERVICES: Promotion de carrières dans les métiers auprès des
jeunes, des éducateurs, des parents, des employeurs et des
groupes à la recherche de ressources au moyen de la promotion
des stages comme moyen de formation et d’apprentissage
efficace; fourniture d’information ayant trait aux programmes de
stage auprès des jeunes, des éducateurs, des parents, des
employeurs et des groupes à la recherche de ressources.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 163 24 août 2005

1,239,509. 2004/12/03. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Air fresheners for affixation to automobile air conditioner
vents. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
01, 1985 under No. 1,311,978 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air à fixer aux prises d’air de
climatiseur d’automobile. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 1985 sous le No.
1,311,978 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,546. 2004/12/03. EMITEC GESELLSCHAFT FÜR
EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH, Hauptstraße, Lohmar,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PM-FILTER-KAT 
WARES: Catalytic converters and catalyst substrates for internal-
combustion engines; catalytic converters and catalyst substrates
for the traction or propulsion systems of land vehicles, aircraft and
watercraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques et substrats de
catalyseurs pour moteurs à combustion interne; convertisseurs
catalytiques et substrats de catalyseurs pour systèmes de traction
ou de propulsion de véhicules terrestres, aéronefs et navires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,581. 2004/12/03. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

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

1,239,674. 2004/12/06. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Snack cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gâteaux pour collation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,696. 2004/12/06. Crucell Holland B.V., Archimedesweg 4,
2333 CN, Leiden, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CEREGUARD 
WARES: Therapeutic and/or prophylactic preparation for the
treatment and/or prevention of defects to the central nervous
system and/or the peripheral nervous system; pharmaceutical
product for research and diagnostic purposes related to defects of
the central and/or peripheral nervous system. SERVICES:
Treatment of protein-like substances for medical use, research
and/or diagnostic purposes; treatment of protein-like substances
to obtain protein-like substances with characteristics that have a
positive influence on the treatment and/or prevention of defects to
the central nervous system and/or the peripheral nervous system
and that have a positive influence to research and diagnostic
purposes in relation to the central nervous system and/or
peripheral nervous system; research in the scientific field with
protein-like substances with characteristics that have a positive
influence on the treatment and/or prevention of defects to the
central nervous system and/or the peripheral nervous system;
research for diagnostic purposes with the help of these protein-like
substances. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on November 22, 2002 under No.
002466217 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparation thérapeutique et/ou
prophylactique pour le traitement et/ou la prévention de
défaillances du système nerveux central et/ou du système
nerveux périphérique; produit pharmaceutique pour utilisation
dans la recherche et le diagnostic en rapport avec les défaillances
du système nerveux central et/ou périphérique. SERVICES:
Traitement par des substances de type protéique à des fins
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médicales, de recherche et/ou de diagnostic; traitement par des
substances de type protéique pour obtenir des substances de type
protéique dont les caractéristiques ont une incidence positive sur
le traitement et/ou la prévention des défaillances du système
nerveux central et/ou du système nerveux périphérique et ayant
une influence positive sur la recherche et les diagnostics liés au
système nerveux central et/ou au système nerveux périphérique;
recherche dans le domaine scientifique avec des substances de
type protéique dont les caractéristiques ont une influence positive
sur le traitement et/ou la prévention des défaillances du système
nerveux central et/ou du système neveux périphérique; recherche
à des fins de diagnostic avec l’aide de substances de type
protéique. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 22 novembre 2002 sous le No. 002466217
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.

1,239,973. 2004/12/08. ROY, SPEED & ROSS LTD., 5500 North
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

SECURITY REGISTRATION FEE 
The right to the exclusive use of SECURITY in relation to wares
and services, and REGISTRATION in relation to services, is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely brochures, pamphlets,
posters for distribution to the clientele of automotive dealerships,
informational posters for display within automotive dealerships,
and instructional sheets and printed forms for use by automotive
dealership administration staff. (2) Security system comprising a
sequence of identification numbers for permanent application, by
chemical adhesive labels, to the body panelling parts of an
automobile, and by etching, to automobile windows, said numbers
being traceable, so as to identify a particular automobile recovered
after theft. (3) Anti-theft devices, namely, anti-theft locks for use on
the steering wheels of automobiles, trucks and other vehicles, and
starter disablers for use in automobiles, trucks and other vehicles
to interrupt the flow of electricity through ignition circuitry in order
to prevent vehicle theft. (4) Vehicle tracking devices, namely, radio
emission transceivers for location of stolen vehicles. SERVICES:
Application of a security system by means of the permanent
application of a sequence of traceable identification numbers to
the body panelling parts of an automobile and automobile
windows, so as to identify a particular automobile and automobile
parts recovered after theft, and maintenance of a registry of said
identification numbers to reduce the risk of auto theft. (2)
Insurance services, namely, underwriting policies for gap, credit
and payment protection in the field of automobiles, and providing
warranties on tires. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
affiches pour distribuer à la clientèle des concessionnaires
d’automobiles, affiches d’informations à afficher chez les
concessionnaires d’automobiles, et feuillets d’instruction et
formulaires imprimés utilisables par le personnel administratif des
concessionnaires d’automobiles. (2) Système de sécurité
comprenant une suite de numéros d’identification pour application
permanente au moyen d’étiquettes adhésives chimiques sur les
panneaux de carrosserie, et par gravure sur les fenêtres des
véhicules automobiles, les dits numéros étant retraçables, afin
d’identifier une voiture une fois celle-ci retrouvée à la suite d’un
vol. (3) Dispositifs antivol, nommément verrous antivol pour
utilisation sur les volants de direction d’automobiles, de camions
et d’autres véhicules et coupe-démarreurs pour utilisation dans
des automobiles, des camions et d’autres véhicules pour
interrompre le courant d’électricité dans le circuit d’allumage afin
d’empêcher le vol de véhicules. (4) Dispositifs de repérage de
voitures par satellite, nommément émetteurs-récepteurs
d’émission radio pour la localisation de véhicules volés.
SERVICES: Application d’un système de sécurité au moyen de
l’application permanente d’une séquence de numéros
d’identification retrouvables aux pièces de panneautage de
carrosserie d’une automobile et des fenêtres d’automobiles, de
façon à identifier une automobile particulière et des pièces
d’automobiles retrouvées après un vol, et tenue à jour d’un
registre desdits numéros d’identification pour réduire les risques
de vols d’automobiles. (2) Services d’assurances, nommément
souscription à des polices pour la protection d’anticipation, de
crédit et de paiement dans le domaine de l’automobile, et
fourniture de garanties sur des pneus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,240,055. 2004/12/08. INSTITUT ESTHEDERM, une société de
droit français, 3 rue Palatine, 75006 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément, savons de toilette,
notamment hypoallergéniques, et savons antibactériens;
parfumerie, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingette,
masques, sérum et crèmes parfumés pour le soin de la peau et
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour le corps;
cosmétiques, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes,
masques, sérum et crèmes pour le soin et la beauté de la peau et
des cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
pharmaceutiques et hygiéniques, nommément, laits, gels,
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes pour
nettoyer et désinfecter la peau et les cheveux; substances
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diététiques à usage médical nommément, compléments
alimentaires nommément poudre, de liquide, barres, gélules ou
comprimés contenant des vitamines, minéraux, protéines, oligo-
éléments, extraits végétaux, huiles végétales; désinfectants
antibactériens à usage personnel pour le soion et l’hygiène de la
peau. SERVICES: Services de salons de beauté, de coiffure;
services de conseils en matière d’hygiène et de soins dans les
domaines de la cosmétologie et de la dermatologie; services de
conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins
du corps et de beauté. Date de priorité de production: 14 juin
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3297338 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 14 juin 2004 sous le No. 04 3297338 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Soaps, namely, personal soaps, namely hypoallergenic
and antibacterial soaps; perfumery, namely, milks, gels, foams,
lotions, towelettes, masks, scented serums and creams for skin
and hair care; essential oils for personal use for the body;
cosmetics, namely, milks, gels, foams, lotions, towelettes, masks,
serums and creams for the care and beauty of the skin and hair;
hair lotions; dentifrices; pharmaceuticals and hygienic products,
namely, milks, gels, foams, lotions, towelettes, masks, serums
and creams for cleansing and disinfecting the skin and the hair;
dietetic substances for medical administration namely, food
supplements, namely powder, liquids, bars, capsules or tablets
containing vitamins, minerals, protein, trace minerals, plant
extracts, vegetable oils; antibacterial disinfectants for personal
use for skin care and hygiene. SERVICES: Hair and beauty salon
services; hygiene and health care consultancy services in the
fields of cosmetology and dermatology; consultancy services in
the fields of cosmetology, dermatology, body care and beauty.
Priority Filing Date: June 14, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3297338 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 June 14, 2004 under No. 04 3297338 on wares and on
services.

1,240,057. 2004/12/08. INSTITUT ESTHEDERM, une société de
droit français, 3 rue Palatine, 75006 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SUN TRAINER 
Le droit à l’usage exclusif du mot SUN en liaison avec les produits
cosmétiques pour la préparation de la peau au bronzage,
nommément crèmes, laits, gels, sérum, sprays, comprimés et
gélules; cosmétiques pour la protection de la peau à l’exposition
au soleil, nommément crèmes, lait, gels, sérum, sprays,
comprimés et gélules; produits pharmaceutiques pour la
préparation de la peau à l’exposition au soleil, nommément
crèmes, laits, gels, sérum, sprays, comprimés et gélules; produits

pharmaceutiques pour la protection de la peau à l’exposition au
soleil, nommément crèmes, lait, gels, sérum, sprays, comprimés
et gélules; produits pharmaceutiques pour soigner les brûlures
dues à l’exposition au soleil, nommément crèmes, lait, gels,
sérum, sprays, comprimés et gélules en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons, nommément, savons de toilette,
notamment hypoallergéniques, et savons antibactériens;
parfumerie, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes,
masques, sérum et crèmes parfumés pour le soin de la peau et
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour le corps;
cosmétiques, nommément, laits, gels, mousses, lotions, lingettes,
masques, sérum et crèmes pour le soin et la beauté de la peau et
des cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices; produits
cosmétiques pour la préparation de la peau au bronzage,
nommément crèmes, laits, gels, sérum, sprays, comprimés et
gélules; cosmétiques pour la protection de la peau à l’exposition
au soleil, nommément crèmes, lait, gels, sérum, sprays,
comprimés et gélules; produits pharmaceutiques pour la
préparation de la peau à l’exposition au soleil, nommément
crèmes, laits, gels, sérum, sprays, comprimés et gélules; produits
pharmaceutiques pour la protection de la peau à l’exposition au
soleil, nommément crèmes, lait, gels, sérum, sprays, comprimés
et gélules; produits pharmaceutiques pour soigner les brûlures
dues à l’exposition au soleil, nommément crèmes, lait, gels,
sérum, sprays, comprimés et gélules; produits pharmaceutiques
et hygiéniques, nommément, laits, gels, mousses, lotions,
lingettes, masques, sérums et crèmes pour nettoyer et désinfecter
la peau et les cheveux; substances diététiques à usage médical
nommément, compléments alimentaires nommément poudre,
liquide, barres, gélules et comprimés contenant des vitamines,
minéraux, protéines, oligo-éléments, extraits végétaux et huiles
végétales; désinfectants antibactériens à usage personnel pour le
soin et l’hygiène de la peau. SERVICES: Services de salons de
beauté, de coiffure; services de conseils en matière d’hygiène et
de soins dans les domaines de la cosmétologie et de la
dermatologie; services de conseils en matière de cosmétologie et
de dermatologie, de soins du corps et de beauté; services de
bronzage. Date de priorité de production: 13 juillet 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3303104 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 13 juillet 2004 sous le No. 04 3303104 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word SUN in respect of
cosmetics for preparing the skin for suntanning, namely creams,
milks, gels, serums, sprays, tablets and gelcaps; cosmetics for
protecting the skin against exposure to the sun, namely creams,
milk, gels, serums, sprays, tablets and gelcaps; pharmaceuticals
for preparing the skin for exposure to the sun, namely creams,
milks, gels, serums, sprays, tablets and gelcaps; pharmaceuticals
for protecting the skin against exposure to the sun, namely
creams, milk, gels, serums, sprays, tablets and gelcaps;
pharmaceuticals for treating burns due to exposure to the sun,
namely creams, milk, gels, serums, sprays, tablets and gelcaps. is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Soaps, namely, personal soap, namely hypoallergenic,
and antibacterial soaps; perfumery, namely, milks, gels, foams,
lotions, towelettes, masks, scented serums and creams for skin
and hair care; essential oils for personal use for the body;
cosmetics, namely, milks, gels, foams, lotions, towelettes, masks,
serums and creams for skin and hair care and beauty; hair lotions;
dentifrices; cosmetics for sun tanning preparation, namely
creams, milks, gels, serums, sprays, tablets and capsules;
cosmetics for the protection of skin exposed to sun, namely
creams, milks, gels, serums, sprays, tablets and capsules;
pharmaceuticals for preparing skin for exposure to sun, namely
creams, milks, gels, serums, sprays, tablets and capsules;
pharmaceuticals for protecting skin exposed to sun, namely
creams, milks, gels, serums, sprays, tablets and capsules;
pharmaceuticals for treating sunburn, namely creams, milks, gels,
serums, sprays, tablets and capsules; pharmaceutical and
hygienic products, namely, milks, gels, foams, lotions, towelettes,
masks, serums and creams for cleaning and disinfecting skin and
hair; dietetic substances for medical use, namely food
supplements, namely powder, liquid, bars, capsules and tablets
containing vitamins, minerals, proteins, trace elements, plant
extracts and vegetable oils; antibacterial disinfectants for personal
use for skin care and hygiene. SERVICES: Hair and beauty salon
services; hygiene and health care consultancy services in the
fields of cosmetology and dermatology; consultancy services in
the fields of cosmetology, dermatology, body care and beauty;
tanning services. Priority Filing Date: July 13, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3303104 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 July 13, 2004 under No. 04 3303104 on
wares and on services.

1,240,065. 2004/12/14. The Spic and Span Company, 90 North
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SPIC AND SPAN THE COMPLETE 
HOME CLEANER 

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

WARES: Water soluble cleaner for use on most home surfaces,
all-purpose cleaner, and detergent soap. Used in CANADA since
at least as early as April 28, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant hydrosoluble pour utilisation sur la
plupart des surfaces à la maison, produit de nettoyage tout usage
et détersif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,240,077. 2004/12/08. du Maurier Company Inc., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper portion is a darker red blending into a lighter red
blending back into a darker red moving from the left to the right.
On the left side appears a large ’du m’ symbol embossed in red
into the red background. The small ’du m’ icon on the right side
appears in red lettering on a gold background within an outline of
silver trimmed in gold. The words ’du MAURIER’ appear in silver.
The word ’LÉGÈRE’ appears in white on a light red background.
The curved border between the bottom strip and the remainder of
the design is a composite strip consisting of a dark red stripe
above a white stripe.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure est en rouge
foncé, qui vire au rouge clair puis redevient rouge foncé de gauche
à droite. Du côté gauche paraît un gros symbole "du m" estampé
en relief en rouge sur un arrière-plan en rouge. Du côté droit paraît
une petite icône "du m" en lettrage rouge sur un arrière-plan doré
dans un contour en argent garni d’or. Les mots "du MAURIER"
paraissent en argent. Le mot "LÉGÈRE" paraît en blanc sur un
arrière-plan en rouge clair. La bordure en courbe entre la bande
inférieure et le reste de la représentation est un dessin qui
combine une bande en rouge foncé au-dessus d’une bande en
blanc.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,240,079. 2004/12/08. du Maurier Company Inc., 3711 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the upper portion is a darker red blending into a lighter red
blending back into a darker red moving from the left to the right.
On the left side appears a large ’du m’ symbol embossed in red
into the red background. The small ’du m’ icon on the right side
appears in red lettering on a gold background within an outline of
silver trimmed in gold. The words ’du MAURIER’ appear in white.
The words ’ULTRA LÉGÈRE’ appear in red on a silver
background. The curved border between the bottom strip and the
remainder of the design is a composite strip consisting of a dark
red stripe above a white stripe.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure est en rouge
foncé, qui vire au rouge clair puis redevient rouge foncé de gauche
à droite. Du côté gauche paraît un gros symbole "du m" estampé
en relief en rouge sur un arrière-plan en rouge. Du côté droit paraît
une petite icône "du m" en lettrage rouge sur un arrière-plan doré
dans un contour en argent garni d’or. Les mots "du MAURIER"
paraissent en blanc. Les mots "ULTRA LÉGÈRE" paraissent en
rouge sur un arrière-plan en argent. La bordure en courbe entre la
bande inférieure et le reste de la représentation est un dessin qui
combine une bande en rouge foncé au-dessus d’une bande en
blanc.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,142. 2004/12/08. EGI Insurance Managers Inc., 1550
Enterprise Road, Suite 310, Mississauga, ONTARIO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ADAPT 
WARES: Computer software, namely computer software used to
process insurance claims and computer software for data and
information collection, transfer and management for use in the
insurance industry. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés à des
fins de traitement des déclarations de sinistre et logiciels utilisés à
des fins de collecte, de transfert et de gestion de données pour
utilisation dans le secteur des assurances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,240,161. 2004/12/09. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VOILE D’AMBRE 
Le droit à l’usage exclusif du mot AMBRE en association avec
toutes les marchandises à l’exception des suivantes : dentifrices ;
produits pour l’entretien, l’embellissement et le traitement des
ongles ; produits de maquillage ; colorants et décolorants pour les
cheveux ; bougies d’éclairage ; en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette,
savons de rasage, savons parfumés, savons pour les mains et
savons hydratants. Déodorants à usage personnel, nommément :
déodorants en sprays, crèmes, à bille, en bâtons, anti-
sudorifiques. Produits de parfumerie à usage cosmétique,
nommément : parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux
fraîches. Produits pour parfumer la maison, nommément : sprays
parfumés pour la maison, mèches odorantes, pierres parfumées,
encens, bois odorants pour la maison, pots pourris odorants,
bougies parfumées. Produits pour parfumer le linge, nommément
: sachets et eaux parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le
repassage. Huiles essentielles à usage personnel, nommément :
essences pour le bain, huiles parfumées, huiles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles sous forme de stick, de sels et
de poudre. Produits cosmétiques sous toute forme galénique non
à usage médical, nommément : comprimés, gélules, levure,
ampoules, sirops et sprays à usage cosmétique, pour le soin et la
beauté de la peau, pour les besoins d’hydratation et d’anti-âge de
la peau, pour la préparation et l’accélération au bronzage de la
peau, pour la prolongation de la durée du bronzage de la peau,
pour le soin des cheveux et des ongles. Produits cosmétiques
pour le soin du corps et du visage, nommément : produits pour
hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, matifier et améliorer
l’apparence du corps et du visage sous la forme de crèmes, gels,
émulsions, lotions, toniques, mousses, masques et huiles pour le
soin de la peau ; sous forme de crèmes, gels, lotions, toniques et
huiles anti-rides et anti-âge ; sous forme de crèmes et gels
exfoliants ; sous forme de lotions, laits et gels démaquillants ; sous
forme de crèmes, gels, lotions et huiles pour l’amincissement ;
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sous forme de lingettes hydratantes, nettoyante et
rafraîchissantes ; sous forme de patchs ; lotions, émulsions, huiles
et crèmes pour le massage ; crèmes, huiles, laits, lotions,
mousses, sels et gels pour le bain et la douche ; crèmes, mousses
et gels à raser ; crèmes après-rasage ; sprays, émulsions,
baumes et lotions avant et après-rasage. Produits pour le soin des
pieds et des mains, nommément : préparations pour hydrater,
nettoyer, soulager, relaxer, masser et embellir les pieds et les
mains, à savoir : lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et
lotions pour les mains et les pieds. Dentifrices. Produits pour
l’entretien, l’embellissement et le traitement des ongles,
nommément : dissolvants et polis à ongles, base pour vernis à
ongles, vernis à ongles ; traitement pour adoucir, nourrir et durcir
les ongles, à savoir : lotions, crèmes, gels, baumes, huiles, vernis.
Produits de beauté solaires et après-soleil à usage cosmétique,
nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes, sprays et
gels. Produits pour le maquillage, nommément : fixateurs lissant
pour les paupières, eyeliners, ombres à paupières, mascaras,
crayons Kohl, stylos contour des yeux, anti-cernes en bâton, en
crème ou sous forme liquide, fond de teint, crèmes teintées,
poudre pour le visage, blush, rouge à lèvres, crayons à lèvres,
crayons à sourcils, stylos contour des lèvres, brillants à lèvres,
fixateurs lissant pour les lèvres. Produits pour le traitement,
l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique,
nommément : gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses,
huiles, masques, laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer,
fortifier, fixer, colorer, embellir les cheveux, colorants et
décolorants. Bougies pour l’éclairage ; bougies parfumées.
Désodorisants d’ambiance autres qu’à usage personnel. Brûle-
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word AMBRE in association
with all goods except the following: toothpaste, products for
maintaining, beautifying and treating nails; make-up products;
colourants and bleaching products for hair; candles; is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soaps, namely: personal soaps, perfumed soaps, soaps
for the hands and moisturizing soaps. Personal deodorants,
namely: deodorants sprays, creams, roll-ons and sticks, anti-
perspirants. Perfumery products for cosmetic use, namely:
perfumes, eaux de cologne, toilet waters, fresh waters. Scent
products for the home, namely: scented sprays for the home,
scented wicks, scented stones, incense, scented woods for the
home, scented pot-pourris, scented candles. Products for
imparting scent to clothing, namely: scented sachets and waters
for clothing, scented waters for ironing. Essential oils for personal
use, namely: bath essences, fragrance oils, oils for aromatherapy,
essential oils in the form of sticks, salts and powder. Cosmetics in
all administration forms not for medical use, namely: tablets,
gelcaps, yeast, ampoules, syrups and sprays for cosmetic use for
the care and beauty of the skin, for moisturizing and protecting the
skin against aging, for preparing and accelerating a suntan, for
extending the life of a suntan, for care of the hair and nails.
Cosmetics for the care of the body and the face, namely: products
for moisturizing, purifying, cleansing, toning, matting and
improving the appearance of the body and the face in the form of
creams, gels, emulsions, lotions, toners, mousses, masks and oils
for skin care; in the form of creams, gels, lotions, toners and oils

for suppressing wrinkles and combating aging; in the form of
exfoliant creams and gels; in the form of lotions, milks and gels for
removing make-up; in the form of slimming creams, gels, lotions
and oils; in the form of moisturizing, cleansing and refreshing
towelettes; in the form of patches; lotions, emulsions, oils and
creams for massage use; creams, oils, milks, lotions, mousses,
salts and gels for the bath and shower; shaving creams, mousses
and gels; aftershave creams; shaving and after-shave sprays,
emulsions, balms and lotions. Products for the care of feet and
hands, namely: preparations for moisturizing, cleansing, relieving,
relaxing, massaging and beautifying feet and hands, specifically:
towelettes, gels, creams, oils, milks, balms and lotions for the
hands and feet. Dentifrices. Products for the maintenance,
beautification and treatment of nails, namely: nail polish and nail
polish remover, nail polish undercoat, nail polish; treatment to
smooth, nourish and harden nails, specifically: lotions, creams,
gels, balms, oils, nail polishes. Sun and after-sun beauty products
for cosmetic use, namely: creams, milks, lotions, oils, towelettes,
sprays and gels. Cosmetics for make-up, namely: smoothing
fixers for the eyelids, eyeliners, eyeshadow, mascaras, Kohl
pencils, eyeliner pens, concealers in stick, cream or liquid form,
make-up foundation, coloured creams, face powder, blush,
lipstick, lip liners, eyebrow pencils, lip liner pens, lip gloss,
smoothing fixers for the lips. Hair treatment, care and
beautification products for cosmetic use, namely: gels, creams,
shampoos, sprays, mousses, oils, masks, milks, lotions, to
maintain, treat, style, fortify, fix, colour and beautify hair, hair
colouring and bleaching agents. Candles for lighting; scented
candles. Air fragrances other than for personal use. Perfume
burners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,240,170. 2004/12/09. Inion Ltd. (a limited liability company
organized and existing under the laws of , Finland), Lääkärinkatu
2, FI-33520 Tampere, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Surgical implants comprising artificial material for
medical, dental and veterinary use. Priority Filing Date:
November 17, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004128286 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant du
matériau artificiel pour usages médical, dentaire et vétérinaire.
Date de priorité de production: 17 novembre 2004, pays: OHMI
(CE), demande no: 004128286 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,240,256. 2004/12/09. GROUPE CTT INC./CTT GROUP INC.,
3000, rue Boulé, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

SILVER CLEAR 
MARCHANDISES: Tissus, nommément tissus tissés, tricotés et/
ou faits à partir de fibres et/ou filaments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fabrics, namely fabrics woven, knit and/or made from
fiber and/or filaments. Proposed Use in CANADA on wares.

1,240,318. 2004/12/03. TAI PING LIMITED, a corporation
organized and existing under the laws of , the British Virgin
Islands, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

(as provided by the applicant), TAI PING translates to PEACE.

WARES: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and woven
and tufted floor coverings; wall hangings (non-textile). Priority
Filing Date: August 20, 2004, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 300276804 in association with the same kind of
wares. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or
for HONG KONG, CHINA on August 30, 2004 under No.
300276804 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TAI PING est
PEACE.

MARCHANDISES: Tapis, moquettes, carpettes et tapis tressés,
linoléum et couvre-planchers tissés et touffetés; décorations
murales (sauf celles en textile). Date de priorité de production: 20
août 2004, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300276804
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 août 2004
sous le No. 300276804 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,395. 2004/12/10. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based coolers and
malt-based beverages; non-alcoholic beverages, namely fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et boissons à base de malt; boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,464. 2004/12/13. DISMED INC., 9950, boulevard Parkway,
Anjou, QUÉBEC H1J 1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services de logistiques de distribution de produits
médicaux et pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Logistical services for the distribution of medical and
pharmaceutical products. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 52, No. 2652 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2005 170 August 24, 2005

1,240,503. 2004/12/13. Fleetwood Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 3125 Myers Street, P.O. Box 7638, Riverside,
California, 92513-7638, 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 

GEARBOX 
WARES: Travel trailers with drop-down ramps. Used in CANADA
since at least as early as March 2004 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under No. 2,934,152
on wares.

MARCHANDISES: Caravanes classiques avec rampe rabattable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous
le No. 2,934,152 en liaison avec les marchandises.

1,240,585. 2004/12/07. North Shore Winter Club, 1325 East
Keith Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1J3 
 

WARES: Clothing, specifically jerseys (hockey, ringette, curling,
figure skating), shirts, skirts, blouses, jackets, pants, sweaters,
hats, gloves, rainwear jackets, rainwear pants, track pants, track
jackets, swim suits, swim caps, hockey bags, duffle bags, back
packs, tennis racket bags, hockey sticks, ringette sticks, curling
brooms, tennis rackets, squash rackets, tennis balls, hockey
pucks, and water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, plus spécifiquement maillots
(hockey, ringuette, curling, patinage artistique), chemises, jupes,
chemisiers, vestes, pantalons, chandails, chapeaux, gants,
manteaux imperméables, pantalons imperméables, surpantalons,
vestes d’entraînement, maillots de bain, bonnets de bain, sacs de
hockey, polochons, sacs à dos, sacs pour raquettes de tennis,
bâtons de hockey, bâtons de ringuette, balais de curling, raquettes
de tennis, raquettes de squash, balles de tennis, rondelles de
hockey, et bouteilles d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,586. 2004/12/07. North Shore Winter Club, 1325 East
Keith Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1J3 
 

WARES: Clothing, specifically jerseys (hockey, ringette, curling,
figure skating), shirts, skirts, blouses, jackets, pants, sweaters,
hats, gloves, rainwear jackets, rainwear pants, track pants, track
jackets, swim suits, swim caps, hockey bags, duffle bags, back
packs, tennis racket bags, hockey sticks, ringette sticks, curling
brooms, tennis rackets, squash rackets, tennis balls, hockey
pucks, and water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, plus spécifiquement maillots
(hockey, ringuette, curling, patinage artistique), chemises, jupes,
chemisiers, vestes, pantalons, chandails, chapeaux, gants,
manteaux imperméables, pantalons imperméables, surpantalons,
vestes d’entraînement, maillots de bain, bonnets de bain, sacs de
hockey, polochons, sacs à dos, sacs pour raquettes de tennis,
bâtons de hockey, bâtons de ringuette, balais de curling, raquettes
de tennis, raquettes de squash, balles de tennis, rondelles de
hockey, et bouteilles d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,240,814. 2004/12/15. Smile Technologies Inc., 294 Rink Street,
Peterborough, ONTARIO K9J 2K2 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 

SMILETEMP 
WARES: Dental restorative materials used to fabricate a
temporary dental crown or bridge. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de restauration dentaire utilisés
pour fabriquer une couronne ou un pont dentaires temporaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,851. 2004/12/08. VAN DER GRAAF INC., 2 Van der Graaf
Court, Brampton, ONTARIO L6T 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

THREAD LOCK 
WARES: Coated conveyor rollers; coatings for conveyor rollers
and lagging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux de transporteurs avec revêtement;
revêtements pour rouleaux de transporteurs et garnissage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,045. 2004/12/17. FISCHER CONNECTORS HOLDING
SA, Route de Pampigny 42, CH-1143 Apples, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

1053 
MARCHANDISES: Connecteurs et parties constituantes,
nommément, connecteurs à fibres optiques pour caméras HDTV.
Date de priorité de production: 29 juillet 2004, pays: SUISSE,
demande no: 527871 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 juillet
2004 sous le No. 527871 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Connectors and constituent parts, namely, fibre optic
connectors for HDTV cameras. Priority Filing Date: July 29, 2004,
Country: SWITZERLAND, Application No: 527871 in association
with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on July 29, 2004 under No.
527871 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,241,080. 2004/12/09. CANADA LUBEWORLD INC., #215,
13737 - 72nd AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W
2P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BINPAL & ASSOCIATES, SUITE 215 - 13737 -
72ND AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3W2P2 
 

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

SERVICES: Provisions of automotive services including:
changing oil; replacing oil filters; replacing air filters; replacing fuel
filters; replacing wiper blades; replacing headlights; turning
indicator lights, reverse indicator lights and brake lights; servicing
driveline; servicing fuel system; servicing power steering; flushing
transmission fluid; and flushing radiator fluid. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services ayant trait aux véhicules
automobiles, comprenant les opérations suivantes : changement
d’huile; remplacement des filtres à huile; remplacement des filtres
à air; remplacement des filtres à carburant; remplacement des
balais d’essuie-glace; remplacement des phares, des clignotants,
des feux de marche arrière et des feux de freinage; entretien de
transmission; entretien de système d’alimentation en carburant;
entretien de servodirection; vidange de liquide de transmission; et
vidange du liquide de radiateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,241,081. 2004/12/10. CANADREAM INC., 2510 27 Street N.E.,
Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST
CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

CANADREAM 
WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball
caps. (2) Baseball caps, fridge magnets, golf balls, ball point pens,
mouse pads, coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and
portfolios, plaques, pins, toy cars, key chains, coffee mugs, cooler
bags, travel mugs. (3) Trailers, campers, vans, and motor-homes.
(4) Printed material namely calendars, portfolio/report covers, day
timers, posters, signage, door signs, and displays. SERVICES:
Sale, lease, rental, maintenance and repair of recreational
vehicles manufactured by others, including motor homes, vans,
campers and truck-campers; travel agency services. Used in
CANADA since at least as early as December 1994 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos de golf,
tee-shirts et casquettes de base-ball. (2) Casquettes de base-ball,
aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, portefeuilles et porte-
documents en toile, plaques, épingles, autos miniatures, chaînes
porte-clés, chopes à café, sacs isolants, gobelets d’auto. (3)
Remorques, camionnettes de camping, fourgonnettes, et
autocaravanes. (4) Imprimés, nommément calendriers,
couvertures de dossiers/rapports, agendas quotidiens, affiches,
panneaux, affichettes de porte et cartons publicitaires.
SERVICES: Vente, location de longue durée, location, entretien et
réparation de véhicules de plaisance manufacturés par des tiers,
y compris caravanes motorisées, fourgonnettes, camionnettes de
camping et campeuses sur camionnettes; services d’agence de
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,241,092. 2004/12/10. Horn Abbot Ltd., 141 Adelaide St. West,
Toronto, ONTARIO M5H 3L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-line
interactive trivia computer game. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’un jeu-questionnaire d’ordinateur en ligne interactif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en
liaison avec les services.

1,241,105. 2004/12/10. 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 

 

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

WARES: Polyester film for strengthening glass. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Films de polyester pour renforcer le verre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,241,251. 2004/12/13. Union Gas Limited, a legal entity, 50 Keil
Drive North, P.O. Box 2001, Chatham, ONTARIO N7M 5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

THE RIGHT ENERGY CHOICE 
The right to the exclusive use of the words RIGHT and ENERGY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Natural gas energy. SERVICES: Storage of, sale of, and
transportation and delivery via pipelines of natural gas energy;
providing awareness and consultation regarding the usage of,
conservation of, and training and education regarding natural gas
energy; creating, retaining and sustaining awareness of measures
relating to energy management and efficiency regarding fuel
consumption; providing awareness of natural gas energy as an
alternative energy source; providing retail and trade show displays
and presentations for use by retailers, manufacturers and other
energy industry partners which are designed to advertise and
promote the use of natural gas energy and associated applications
and wares (namely, ovens, stoves, cooktops, ranges,
dishwashers, clothes dryers, fireplace inserts, freestanding
fireplace units, fireplace log set units, furnaces, water heaters,
indoor cooking grills, natural gas powered campfire units, outdoor
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cooking grills, space heaters, lighting units, air handlers and
conditioners for cooling and heat generation and for air
humidification and dehumidification, heat recovery ventilation
units, boilers and steam boilers, and co-generation and distributed
generation units for alternative energy such as electricity.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: Entreposage, vente
et transport de gaz naturel au moyen de pipelines; fourniture de
services de sensibilisation et de conseils quant à l’utilisation, la
conservation, la formation et l’éducation concernant le gaz
naturel; création, rétention et maintien de la sensibilisation des
mesures relatives à l’efficacité énergétique concernant la
consommation de combustible; fourniture de services de
sensibilisation à l’utilisation du gaz naturel en tant que source
d’énergie de remplacement; fourniture de vitrines et de
présentations pour la vente au détail et les salons professionnels
pour utilisation par les détaillants, les fabricants et les autres
partenaires dans l’industrie du gaz naturel, dans le but d’annoncer
et de promouvoir l’utilisation du gaz naturel et les applications et
les marchandises connexes, nommément fours, cuisinières,
surfaces de cuisson, cuisinières, lave-vaisselle, sécheuses,
foyers encastrables, foyers autostables, foyers à bûches,
générateurs d’air chaud, chauffe-eau, grils pour cuisson
intérieure, réchauds de camping au gaz naturel, grils de cuisson
extérieure, radiateurs indépendants, appareils d’éclairage,
appareils de traitement de l’air et conditionneurs pour le
refroidissement et la production de chaleur et pour l’humidification
et la déshumidification de l’air, ventilateurs-récupérateurs de
chaleur, chaudières et chaudières à vapeur, et génératrices
d’énergie distribuées et cogénératrices pour l’énergie de
remplacement comme l’électricité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,269. 2004/12/14. Aga Khan Foundation Canada,
Constitution Square, 360 Albert Street, Suite 1220, Ottawa,
ONTARIO K1R 7X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MARCHEDESPARTENAIRESMONDIAU
X.COM 

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

SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,270. 2004/12/14. Aga Khan Foundation Canada,
Constitution Square , 360 Albert Street , Suite 1220, Ottawa,
ONTARIO K1R 7X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,341. 2004/12/20. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Charitable fundraising services; promoting,
conducting and assisting in charitable fundraising events and
activites; namely, walkathons, variety shows, car washes, toy
drops, can collecting, community festivals, dance performances,
donations of food, clothing, fund raising, and charitable and
monetary donations; charitable services, namely providing
funding for charitable organizations that provide services to
children suffering from serious ailments or disabilities and their
family members. Used in CANADA since September 2004 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots OEUVRE et CHARITIES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de collecte de fonds à des fins de
bienfaisance; promotion, tenue d’événements et d’activités de
collecte de fonds à des fins de bienfaisance et aide à ces
événements et activités, nommément marathons de marche,
spectacles de variétés, lave-auto, collectes de jouets, collectes de
boîtes de conserve, festivals communautaires, spectacles de
danse, dons de nourriture, dons de vêtements, collecte de fonds
et dons de bienfaisance et d’argent; services de bienfaisance,
nommément fourniture de financement aux organismes de
bienfaisance qui fournissent des services aux enfants souffrant de
graves maladies ou de déficiences et à des membres de leur
famille. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en liaison
avec les services.

1,241,392. 2004/12/20. Medi Dental & Surgical Instrumetns Inc.,
1109-2200 Roche Court, Mississauga, ONTARIO L5K 3Z6 

MDSI 
WARES: Medical instruments used in the dentistry surgery,
examination of teeth, fillings, root canals of teeth and other allied
surgical instruments required for dental surgery/procedure; dental,
manicure and surgical instruments. Used in CANADA since April
06, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux utilisés dans la
chirurgie dentaire, examen de la dentition, remplissages, canaux
radiculaires et autres instruments chirurgicaux assimilés
nécessaires pour la chirurgie/les interventions dentaires;
instruments chirurgicaux, dentaires et de manucure. Employée
au CANADA depuis 06 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,241,581. 2004/12/22. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & 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 

NEOPRO 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 10 avril 2002 sous le No. 02 3159351 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; tire treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 10, 2002 under No.
02 3159351 on wares.

1,241,606. 2004/12/22. Seinan Industry Corporation, 2-16-1,
Motomiya, Morioka-shi, Iwata, 020-0866, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PALM ROCK 
WARES: Vegetation seed carrier sheets for prevention of earth
collapse or landslide; cement and its products namely cement
pipes, rods, blocks, bars, joints, fences, walls, plates, panels,
slabs, tanks; artificial fish reefs (not of metal); and moulds for
forming cement products (not of metal). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de transport de semences végétales
pour la prévention d’affaissement de terre ou de glissement de
terrain; ciment et ses produits, nommément conduites, tiges,
blocs, barres, joints, clôtures, murs, plaques, panneaux, dalles,
réservoirs en ciment; récifs artificiels pour poissons (non
métalliques); et moules pour former des produits en ciment (non
métalliques). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,685. 2004/12/22. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

x2type 
WARES: Telephones, mobile phones; accumulators, batteries,
accessories for mobile phones, namely, supports, hands-free
sets, charging cables, charging units, charging stations, headsets,
mouse devices, chip cards; Personal Digital Assistants (PDAs).
Priority Filing Date: August 16, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 47 240.9/09 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 18, 2004 under No. 304 47 240 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones mobiles;
accumulateurs, piles, accessoires pour téléphones mobiles,
nommément supports, ensembles mains libres, câbles de charge,
unités de charge, postes de charge, casques d’écoute, dispositifs
de souris, cartes à puce; assistants numériques personnels. Date
de priorité de production: 16 août 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 47 240.9/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18
octobre 2004 sous le No. 304 47 240 en liaison avec les
marchandises.
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1,241,692. 2004/12/22. CASCADES CANADA INC., a/s Services
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 100, Montréal,
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CARE FOR THE EARTH 
WARES: Bathroom tissue, perforated roll towels, paper towels,
paper hand towels, paper napkins, facial tissue, non-woven
wipers for general purpose cleaning and wiping. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, serviettes à rouleau
perforées, essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table
en papier, mouchoirs de papier, chiffons non tissés pour travaux
généraux de nettoyage et d’essuyage. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,241,801. 2004/12/17. ClaringtonFunds Inc., 181 University
Avenue, Suite 1010, Toronto, ONTARIO M5H 3M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CLIC OBJECTIF 
WARES: Printed publications namely newsletters, brochures,
pamphlets and books, and electronically stored materials stored
on central server systems, individual hard drives, external hard
drives, back-up systems, floppy disks, CD-ROM’s, audio or video
tape in the form of newsletters, brochures, pamphlets and books,
all respecting financial securities, investment and financial
services. SERVICES: Investment fund services namely
management, administration and distribution of investment funds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, dépliants et livres et matériel stocké
électroniquement sur des systèmes à serveurs centraux, unités
de disque dur, disques durs externes, systèmes de sauvegarde,
disquettes, CD-ROM, bandes audio ou vidéo sous forme de
bulletins, brochures, dépliants et livres, tous dans le domaine des
valeurs financières et des services de placement et services
financiers. SERVICES: Services de fonds de placement,
nommément gestion, administration et distribution de fonds de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,241,834. 2004/12/23. Mastercard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
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 

QUICKLAUNCH DE MASTERCARD 

WARES: Computer software, namely payment card
administration software and payment card administration
instructional software. SERVICES: Financial services, namely
credit card services; consultation services, namely payment card
administration consulting services; providing access to web-based
applications, namely payment card administration applications
and payment card administration instructional applications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
d’administration de cartes de paiement et logiciels d’instructions
pour administration de cartes de paiement. SERVICES: Services
financiers, nommément services de cartes de crédit; services de
consultation, nommément services de consultation en
administration des cartes de paiement; fourniture d’accès aux
applications Web, nommément applications pour l’administration
des cartes de paiement et applications pédagogiques pour
l’administration des cartes de paiement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,241,877. 2004/12/23. 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 

555 
SERVICES: Development and operation of entertainment and
recreational facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement et exploitation d’installations à des
fins récréatives et de divertissement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,241,885. 2004/12/23. INEL COSMETICS CO., LTD., 108 Bang-
I dong, Songpa-ku, Seoul, 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 

INEL 
WARES: (1) Cosmetic preparations for baths, cosmetic creams,
cosmetic preparations for skin care, skin lotions, hair lotions, skin
milk lotions, lotions for cosmetic purposes, medicated soap,
cosmetic soaps, shampoos, skin whitening creams, cosmetic skin
lotions, gels and ointments for slimming purposes, perfumes,
compound perfumery, fumigation preparations (perfumes),
eyebrow make-up, eyebrow pencils, lipsticks, make-up powder,
solid powder for compacts, mascara, eye shadow. (2) Lipsticks,
mascara, eye shadow, solid powder for compacts (cosmetics),
perfumes, skin lotions, skin milk lotions (cosmetics), compound
perfumery, fumigation preparations (perfumes), cosmetic soaps.
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on April 16, 2001 under No. 491551 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour le bain, crèmes de
beauté, cosmétiques pour les soins de la peau, lotions pour la
peau, lotions capillaires, lait pour la peau, lotions à maquillage,
savon médicamenté, savons cosmétiques, shampoings, crèmes
blanchissantes pour la peau, lotions cosmétiques pour la peau,
gels et onguents à des fins d’amaigrissement, parfums, mélange
de parfums, préparations de fumigation (parfums), maquillage
pour les sourcils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, poudre de
maquillage, poudre compact pour poudriers, fard à cils, ombre à
paupières. (2) Rouge à lèvres, fard à cils, ombre à paupières,
poudre compacte pour poudriers (cosmétiques), parfums, lotions
pour la peau, laits corporels (cosmétiques), parfums composés,
préparations à vaporiser (parfums), savons cosmétiques.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 16 avril 2001 sous le No. 491551 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,241,917. 2004/12/23. UGS Corp., 5800 Granite Parkway, Suite
600, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TEAMCENTER 
WARES: Computer software, namely, software that integrates
project management, collaboration and reporting tools into a real-
time shared resource for improving and facilitating group project
performance. Used in CANADA since February 01, 1997 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
12, 1999 under No. 2285405 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels intégrant les
outils de gestion, de projet de collaboration et de compte rendu
dans une ressource partagée en temps réel pour améliorer et
faciliter le rendement d’un projet de groupe. Employée au
CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 sous le No. 2285405 en liaison
avec les marchandises.

1,242,039. 2004/12/24. Creekmore Solutions Ltd., 200 - 4680
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5H 4L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

 

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

SERVICES: Provision of consultation services with respect to
computer hardware and computer software, resale of computer
hardware and computer software, and information technology
services, namely evaluating customers’ needs for customized
computer hardware systems and related software, and providing
technical services to customers related to their computer systems.
Used in CANADA since December 15, 2004 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de consultation ayant trait au
matériel informatique et aux logiciels, revente de matériel
informatique et de logiciels, et services de technologie de
l’information, nommément évaluation des besoins personnels de
la clientèle en ce qui a trait au matériel informatique et aux
logiciels connexes, et fourniture de services techniques aux
clients concernant leurs systèmes informatiques. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,242,076. 2004/12/16. Lifestyles International Holdings
Corporation, 57/63 Line Wall Road, P.O. Box 199, GIBRALTAR
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LIFESTYLES SUCCESS SYSTEM 
The right to the exclusive use of SYSTEM is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Training materials, namely in print and audio visual
format and kits, namely books, pamphlets, newsletters, flyers and
brochures. SERVICES: Business educational training, seminars,
training, namely, in the field of motivational training. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de SYSTEM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériels de formation, nommément sous
forme imprimée/audiovisuelle et de trousses, nommément livres,
dépliants, bulletins, prospectus et brochures. SERVICES:
Formation pédagogique, séminaires et formation dans le domaine
des affaires, nommément dans le domaine de la formation
motivationnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,242,082. 2004/12/17. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive , Suite 300 , Mississauga, ONTARIO L5B 1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

THE MINI GUIDE TO MAJOR 
HAPPINESS 

The right to the exclusive use of the word GUIDE with respect only
to the services described as distributing publications relating to
nutrition is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Snack food, namely, multi-grain chips, vegetable chips,
potato chips, tortilla chips, corn chips, soy chips, soya bean chips,
crackers, pretzels and puffed and extruded snacks having a grain
or cereal base, popped popcorn and candy coated popcorn; rice
chips. SERVICES: Advertising and promotion of food products
through conducting promotional activities, namely, conducting
promotional contests, distributing coupons, distributing samples of
food products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GUIDE en association avec les
services suivants uniquement : distribution de publications ayant
trait à la nutrition en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Collations, nommément croustilles multi-
grains, croustilles aux légumes, croustilles, croustilles genre
tortilla, croustilles de maïs, croustilles au soja, croustilles aux
fèves de soja, craquelins, bretzels et goûters soufflés et extrudés
à base de grains ou de céréales, maïs éclaté et maïs éclaté
enrobé de bonbon; croustilles de riz. SERVICES: Publicité et
promotion de produits alimentaires par tenue d’activités
promotionnelles, nommément tenue de concours promotionnels,
distribution de bons de réduction, distribution d’échantillons de
produits alimentaires et d’articles promotionnels connexes, et
distribution de publications ayant trait à la nutrition. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,242,112. 2004/12/29. GROUPE PHARMESSOR INC., 1550,
rue Ampère, Suite 500, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RÉSERVÉ 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicaments
sous formes de liquide, capelets, comprimées, capsules, gouttes,
nommément : acétaminophène, codéine, acide folique, alcool à
friction, produits contre les allergies, produits anti-diarrhétique,
produits anti-nausée, calamine, compresses strériles, crème
analgésique, crème vaginale, produits pour favoriser le sommeil,
produits pour atténuer douleurs musculaires, gelée de pétrole,
glycérine, huiles (amande douce, pour bébés, foie de morue, ricin,
minérale, d’onagre), crème hydrocortisone, ibuprofene, lubrifiant
personnel, onguents antibiotique et hémorroïdes, onguent pour le
soulagement des affections et maladies des voies respiratoires et
de la gorge, pastilles pour la gorge, peroxyde, ranitidine, capsules
contre le rhume et les sinus, rince-bouche, sirops contre la toux,
suppositoires laxatifs, tests de grossesse, vaporisateurs nasal
pour le soulagement des problèmes de sinus, aspirateur nasal,
seringues. Produits pour favoriser la digestion, nommément :
bismuth, laxatif aux herbes, régulateurs d’acidité, sennosides
(laxatif), laxatifs. Pansements thérapeutiques, nommément :
rouleaux gaze, pansements mousse, pansements plastique,
pansements tissu, ruban imperméable. Eau de source, boîtes en
plastique pour pilules, piluliers, bouillottes, cannes, ciseaux,
coupe-pilule, cuillères graduées, sacs à glace. Produits naturels,
nommément : ail sans odeur, capelets de canneberge, échinacée,
ginkgo biloba, glucosamine, lecithine, millepertuis, sulfate ferreux,
tisanes, valeriane. Produits d’hygiène personnelle, nommément :
boules absorbantes (ouate), crèmes à raser, cure-oreilles, rasoirs
jetables et lames de rasoir, nettoyeurs à dentier, papier
hygiénique, papier mouchoir, protèges-dessous, savons pour le
corps, serviettes hygiéniques féminines, bouchons auriculaires,
brosses à dent, dentifrices, brosses à ongles, soie dentaire.
Suppléments nutritionnels, nommément : capsules de calcium,
vitamines, zinc, capsules de calcium d’huître, vitamines
prénatales pour femmes enceintes. Produits pour bébés,
nommément : couches, poudres, serviettes humides, crèmes et
lotions pour le corps, shampoings. Cosmétiques, nommément :
dissolvant de vernis à ongles, gels, crèmes et lotions hydratants
pour le corps, lotion solaire, shampoings, tampons démaquillants,
limes à ongles, éponges démaquillantes et revitalisantes,
bâtonnets de manucure, coupe-ongles, coupe-cors et lames,
crayon blanchisseur d’ongles, pinces à épiler, pinces pour
cuticules, poires pour oreilles, polissoirs, recourbe-cils, rondelles
de maquillage, séparateurs d’orteils, triangles de maquillage.
Produits pour l’entretien ménager, nommément : détersif à
lessive, essuie-tout, eau de javel, nettoyeur à vitre, sacs à ordure,
sacs jetables, détergents à vaisselle, nettoyants tout usage,
nettoyants pour toilette, détergents tout usage, gants en
caoutchouc. Produits pour le bain et la douche, nommément : sels
d’epsom, sel de mer, bain-moussant, fleurs de bain, houppettes
de bain, pierre-ponce, gels et savons pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals and medications in liquid, caplet,
tablet, capsule, drop form, namely: acetaminophen, codeine, folic
acid, rubbing alcohol, allergy products, anti-diarrhea products,
anti-nausea products, calamine, sterile compresses, analgesic
cream, vaginal cream, products to induce sleep, products for
treating muscle pain, petroleum jelly, glycerin, oils (sweet almond,
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for babies, cod liver, castor, mineral, evening primrose),
hydrocortisone cream, ibuprofen, personal lubricant, antibiotic and
haemorrhoid ointment, ointment for relieving ailments and
diseases of the respiratory passages and throat, throat lozenges,
peroxide, ranitidine, cold and sinus capsules, mouthwash, cough
syrups, laxative suppositories, pregnancy tests, nasal sprays for
relief of sinus problems, nasal aspirators, syringes. Products to aid
digestion, namely: bismuth, herbal laxative, acidity regulators,
sennosides (laxative), laxatives. Therapeutic dressings, namely:
gauze rolls, foam dressings, plastic dressings, fabric dressings,
waterproof tape. Spring water, plastic pillboxes, pillboxes, hot-
water bottles, canes, scissors, pill cutter, measuring spoons, ice
bags. Natural products, namely: odourless garlic, cranberry
caplets, echinacea, ginkgo biloba, glucosamine, lecithin, St.
John’s wort, ferrous sulphate, herbal teas, valerian. Personal care
products, namely: absorbent balls (batting), shaving cream, cotton
swabs, disposable razors and razor blades, denture cleaners,
bathroom tissue, facial tissues, panty liners, soaps for the body,
sanitary napkins, ear plugs, tooth brushes, dentifrices, nail
brushes, dental floss. Nutritional supplements, namely: calcium
capsules, vitamins, zinc, oyster calcium capsules, prenatal
vitamins for pregnant women. Products for babies, namely:
diapers, powders, moist towelettes, creams and body lotions, hair
shampoos. Cosmetics, namely: nail polish remover, gels, creams
and moisturizing lotions for the body, suntan lotion, shampoos,
make-up remover pads, nail files, make-up removal and
revitalizing sponges, manicure sticks, clippers, corn cutters and
blades, nail whitening pencil, tweezers, cuticle nippers, ear wash
bulbs, buffers, eyelash curlers, make-up wheels, toe separators,
make-up triangles. Products for household maintenance, namely:
detergents, paper towels, liquid bleach, window cleaner, garbage
bags, disposable bags, dish detergents, multipurpose cleaners,
toilet cleaners, all-purpose detergents, rubber gloves. Products for
bath and shower, namely: Epsom salts, sea salt, bubble bath, bath
flowers, powder puffs for the bath, pumice stone, gels and soaps
for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,242,123. 2004/12/29. TFI HOLDINGS INC., 6600, St-François,
Saint-Laurent, QUÉBEC H4S 1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Local and long distance parcel and document pick-up
and delivery services. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de livraison et de cueillette de documents et
de colis locaux et longue distance. Used in CANADA since at least
as early as July 31, 2002 on services.

1,242,193. 2004/12/29. Industria Licorera de Caldas, Kilómetro
10 Via Magdalena, Manizales, COLOMBIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All areas that
appear black are in the colour black. The words AGUARDIENTE
CALDAS together with the thick horizontal s-shaped band in the
shape of a ribbon in the middle of the design are in the colour
yellow. The seal on the top left hand corner of the design is in the
colour red. The thin horizontal strip which forms a background for
the words INDUSTRIA LICORERA DE CLADAS in the colour red.
The words PARA EXPORTACION are in the colour gray. The
words IMPORTED and INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS are
in the colour white.

AGUARDIENTE may be translated as "spiritous liquor or brandy,"
CALDAS may be translated as "hot springs" and it is also a
Department of Columbia, PARA EXPORTACION means "for
export", and INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS may be
translated as "liquor industry of Caldas," as provided by the
applicant.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all written
text except for the words AGUARDIENTE CALDAS apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, anisette
liquor, rum, rum spirits. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Toutes les surfaces qui apparaissent en
noir sont de couleur noire. Les mots "AGUARDIENTE CALDAS"
et la large bande horizontale en S en forme de ruban qui sont
situés dans le milieu du dessin sont de couleur jaune. Le seau
dans le coin supérieur gauche est de couleur rouge. La mince
bande horizontale qui forme l’arrière-plan pour les mots
"INDUSTRIA LICORERA DE CLADAS" est de couleur rouge. Les
mots "PARA EXPORTACION" sont de couleur grise. Les mots
"IMPORTED" et "INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS" sont de
couleur blanche.
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Selon le requérant, le mot "AGUARDIENTE" peut se traduire par
"spiritous liquor or brandy", "CALDAS" peut se traduire par "hot
springs" et il s’agit également d’un département de la Columbie,
"PARA EXPORTACION" se traduit par "for exportation", et
"INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS" peut se traduire par
"liquor industry of Caldas".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire à l’exclusion des mots AGUARDIENTE CALDAS en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément liqueurs à l’anis, rhum, rhum eaux-de-vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,242. 2004/12/20. Franklin Electric Co., Inc., 400 East
Spring Street, Bluffton, Indiana 46714, 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 right to the exclusive use of the words PUMP SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Machines, namely, electrical motors (other than for land
vehicles), pumps, pump motors and pump/motor assemblies;
electronic pump and motor controls, load sensors and pump
protection systems comprising meters, gauges or testers for use
in pumping water and other liquids. Priority Filing Date:
December 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/531,978 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines, nommément moteurs électriques
(autres que pour véhicules terrestres), pompes, moteurs à pompe
et ensembles pompe/moteur; commandes de moteur et de pompe
électronique, capteurs de charge et systèmes de protection de
pompe comprenant des compteurs, des jauges ou des appareils
d’essai pour utilisation dans l’eau de pompage et autres liquides.
Date de priorité de production: 14 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,978 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,243. 2004/12/20. Franklin Electric Co., Inc., 400 East
Spring Street, Bluffton, Indiana, 46714, 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 

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

WARES: Machines, namely, electrical motors (other than for land
vehicles), pumps, pump motors and pump/motor assemblies;
electronic pump and motor controls, load sensors and pump
protection systems comprising meters, gauges or testers for use
in pumping water and other liquids. Priority Filing Date:
December 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/531,984 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines, nommément moteurs électriques
(autres que pour véhicules terrestres), pompes, moteurs à pompe
et ensembles pompe/moteur; commandes de moteur et de pompe
électronique, capteurs de charge et systèmes de protection de
pompe comprenant des compteurs, des jauges ou des appareils
d’essai pour utilisation dans l’eau de pompage et autres liquides.
Date de priorité de production: 14 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/531,984 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,252. 2004/12/20. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, St-Martin Blvd East, Tower B, suite 200, Laval, QUEBEC
H7G 4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

URBAN CRAVINGS 
WARES: (1) Bakery and pastry goods, namely muffins, cookies,
scones, croissants, rolls, breads, buns, bagels, squares and bars,
pies, granola and oat items and cakes. (2) Soups and chili. (3)
Fresh and frozen prepared entrées of pasta, noodles, rice, meat,
poultry, vegetables and/or fish. (4) Fresh and frozen prepared
snack foods, namely chicken wings, vegetables, potatoes, beef
jerky, cheese sticks, patés, crackers, meat balls, nuts, popcorn
and sausage rolls. (5) Prepared and pre-packaged food items,
namely wraps, quesadillas, enchiladas, tacos, meat, fish and/or
vegetable burgers, burritos, sandwiches, meat and/or vegetable
pies, hot dogs, and pizzas. (6) Cheeses. (7) Snack food dips and
dairy based dips, marinades, seasonings, cheese spreads, fruit,
vegetable and dairy sauces, and salad dressings. (8) Sushi. (9)
Prepared and processed meats. (10) Fresh fruits, vegetables, and
salads. (11) Confectionary items, namely, chocolate. (12) Ice
cream, frozen yogurt and sorbets. (13) Non-alcoholic beverages
namely juices, bottled water, tea, coffee, frozen fruit and vegetable
based, dairy, non-dairy chocolate based, soy-based, espresso
based, cocoas, specialty/gourmet coffees, specialty/gourmet teas,
and ciders. (14) Cooking utensils. (15) Paper, disposable and
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plastic re-usuable plates, glasses, utensils. (16) Travel mugs,
cooler bags, thermal insulated bottles, water bottles, and cup
holders for use in vehicles. SERVICES: (1) Operation of retail
grocery, fast-food and convenience food, commissary and snack
bar. (2) Operation of catering services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément muffins, biscuits, pains cuits en galette, croissants,
petits pains mollets, pains, brioches, bagels, carrés et barres,
tartes, produits à base de céréales et avoine et gâteaux. (2)
Soupes et chili. (3) Plats préparés frais et surgelés de pâtes
alimentaires, de nouilles, de riz, de viande, de volaille, de légumes
et/ou de poisson. (4) Goûters préparés frais et surgelés,
nommément ailes de poulet, légumes, pommes de terre, charque,
bâtonnets au fromage, pâtés, craquelins, boulettes de viande,
noix, maïs éclaté et saucisses briochées. (5) Aliments préparés et
préemballés, nommément roulés, quesadillas, enchiladas, tacos,
hamburgers à la viande, au poisson et/ou aux légumes, burritos,
sandwiches, tartes à la viande et/ou aux légumes, hot-dogs et
pizzas. (6) Fromages. (7) Trempettes pour amuse-gueule et
trempettes à base de produits laitiers, marinades,
assaisonnements, tartinades au fromage, sauces à base de fruits,
de légumes et de produits laitiers et vinaigrettes. (8) Sushi. (9)
Viandes préparées et transformées. (10) Fruits, légumes et
salades frais. (11) Articles de confiserie, nommément chocolat.
(12) Crème glacée, yogourts surgelés et sorbets. (13) Boissons
non alcoolisées, nommément jus, eau embouteillée, thé, café,
boissons glacées à base de fruits et de légumes, boissons
laitières, boissons non laitières au chocolat, boissons à base de
soja, boissons à base d’expresso, chocolats chauds, cafés de
spécialité, thés de spécialité et cidres. (14) Ustensiles de cuisine.
(15) Ustensiles, verres et assiettes réutilisables en plastique ou
jetables en papier. (16) Gobelets d’auto, sacs isolants, bouteilles
isolantes, bidon et porte-tasses pour utilisation dans les véhicules.
SERVICES: (1) Exploitation d’épicerie de vente au détail, de
restaurant-minute et d’aliments de service, de cantine et de casse-
croûte. (2) Exploitation de services de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,242,321. 2004/12/30. CargoHook Inc., 183 Seekings Street,
Headingley, MANITOBA R4J 1B1 

CargoHook 
The right to the exclusive use of the words CARGO and HOOK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hook (metal). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crochet (en métal). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,323. 2004/12/30. Conair Corporation, One Cummings
Point Road, Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHINY SILVER ULTRA 
The right to the exclusive use of the word ULTRA 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 ULTRA 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.

1,242,389. 2004/12/31. Jason Harris, 106-7311 Vantage Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1C9 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since December
27, 2004 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
27 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,242,399. 2005/01/04. Mitolo Wines Pty Ltd, 160 Greenhill
Road, Parkside, South Australia 5063, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

REIVER 
WARES: Wines, spirits and liqueurs. Used in CANADA since at
least as early as July 31, 2003 on wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 25, 2001 under
No. 880258 on wares.

MARCHANDISES: Vins, eaux-de-vie et liqueurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
25 juin 2001 sous le No. 880258 en liaison avec les marchandises.
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1,242,444. 2004/12/21. Prognostic Technologies Inc., 19
Rosebank Drive, #1207, Toronto, ONTARIO M1B 5Z2 
 

The right to the exclusive use of STUDIO apart from the trade-
mark, and DESIGN in respect of creating logos, artwork and
design, is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Creating logos, artwork and designs, consulting
services with respect to the foregoing, and consulting services
concerning corporate imaging and brand building. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot STUDIO en dehors de la
marque de commerce, et le mot DESIGN en liaison avec la
création de logos, objets d’art et conception, en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Création de logos, objets d’art et designs, services de
conseil en la matière, et services de conseil en images de marque
et constitution de marques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,242,599. 2004/12/23. 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 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

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: The main background consists of a rectangular Western
Canadian mountain scene; the uppermost irregular horizontal
band, being the sky in the scene, is white; the remainder of the
scene, including the mountain ranges, is rendered in shades of
blue, varying from light blues in the distance near the sky to dark
blues in the foreground. the lowermost rectangular band, under
the Western Canadian mountain scene is silver. The words
CANADIAN CLASSICS LIGHT consists of letters of white, each
with a dark blue outline; the pin strip behind the word CLASSICS

is red. The central diamond is pale blue with a dark blue outline
adjacent to the border; the border of the central diamond is silver
with a dark blue outline; the representation of a moose
superimposed on the central diamond is predominantly in shades
of brown with the rearmost antler being rendered in pale brown;
the small rectangle beneath the representation of the moose is
silver with a dark blue outline; the words ADDITIVE FREE BLEND,
in the small rectangle are red.

The right to the exclusive use of CANADIAN, LIGHT and
ADDITIVE FREE BLEND is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. En conformité avec le paragraphe 28(1) du
Règlement, la couleur est décrite comme suit : L’arrière-plan
principal est constitué d’un rectangle contenant une scène des
montagnes Rocheuses canadiennes; la bande horizontale
irrégulière supérieure, qui représente le ciel dans la scène, est
blanche; le reste de la scène, y compris la chaîne de montagnes,
est dans les nuances de bleu, allant de bleu clair près du ciel à
bleu foncé dans l’avant-plan. La bande rectangulaire inférieure,
sous la scène des montagnes Rocheuses canadiennes, est en
argent. Les mots "CANADIAN CLASSICS LIGHT" sont en blanc
avec un contour en bleu foncé; la rayure fine derrière le mot
"CLASSICS" est en rouge. Le losange central est en bleu clair
avec un contour en bleu foncé près de la bordure; la bordure du
losange central est en argent avec un contour bleu foncé; la
représentation d’un orignal surimposé sur le losange central est
principalement en nuances de brun avec les bois, à l’arrière, en
brun clair; le petit rectangle sous la représentation de l’orignal est
argent avec un contour en bleu foncé; les mots "ADDITIVE FREE
BLEND" dans le petit rectangle sont en rouge.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN, LIGHT et ADDITIVE
FREE BLEND 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 juin 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,242,600. 2004/12/23. 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 
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The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

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: The main background consists of a rectangular Western
Canadian mountain scene; the uppermost irregular horizontal
band, being the sky in the scene, is white; the remainder of the
scene, including the mountain ranges, is rendered in shades of
blue, varying from light blues in the distance near the sky to dark
blues in the foreground; the lowermost rectangular band, under
the Western Canadian mountain scene is silver. The words
BLENDING THE FINEST CANADIAN TOBACCO consists of
letters of white, each with a dark blue outline; the central diamond
is pale blue with a dark blue outline adjacent to the border; the
border of the central diamond is silver with a dark blue outline; the
representation of a moose superimposed on the central diamond
is predominantly in shades of brown with the rearmost antler being
rendered in pale brown; the small rectangle beneath the
representation of the moose is silver with a dark blue outline; the
words ADDITIVE FREE BLEND, in the small rectangle are red.

The right to the exclusive use of FINEST, CANADIAN TOBACCO
and ADDITIVE FREE BLEND is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant uniquement les mots et les éléments du motif indiqués
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. En conformité avec le paragraphe 28(1) du
Règlement, la couleur est décrite comme suit : L’arrière-plan
principal est constitué d’un rectangle contenant une scène des
montagnes Rocheuses canadiennes; la bande horizontale
irrégulière supérieure, qui représente le ciel dans la scène, est
blanche; le reste de la scène, y compris la chaîne de montagnes,
est dans les nuances de bleu, allant de bleu clair près du ciel à
bleu foncé dans l’avant-plan. La bande rectangulaire inférieure,
sous la scène des montagnes Rocheuses canadiennes est en
argent. Les mots "BLENDING THE FINEST CANADIAN
TOBACCO" sont en blanc avec un contour en bleu foncé; le
losange central est en bleu clair avec un contour en bleu foncé
près de la bordure; la bordure du losange central est en argent
avec un contour en bleu foncé; la représentation d’un orignal
surimposé sur le losange central est principalement en nuances
de brun, avec les bois, à l’arrière, en brun clair; le petit rectangle
sous la représentation de l’orignal est en argent avec un contour
en bleu foncé; les mots "ADDITIVE FREE BLEND" dans le petit
rectangle sont en rouge.

Le droit à l’usage exclusif de FINEST, CANADIAN TOBACCO et
ADDITIVE FREE BLEND 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 juin 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,242,667. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS , (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the words STYLE QUALITÉ PRIX SMART SET and blue
for the background of the rectangle. PANTONE is a registered
trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément le blanc
pour les mots "STYLE QUALITÉ PRIX SMART SET" et le bleu
pour le fond du rectangle. PANTONE* est une marque de
commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.
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1,242,669. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS , (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the words STYLE SMART SET, light yellow for the words
QUALITÉ PRIX and yellow(PANTONE* 144C) for the background
of the rectangle, PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of stores or of departments within retail
stores selling women’s and young women’s clothing and fashion
accessories. Used in CANADA since at least as early as August
2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément le blanc
pour les mots "STYLE SMART SET", le jaune clair pour les mots
"QUALITÉ PRIX" et le jaune (PANTONE* 144C) pour le fond du
rectangle. PANTONE* est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons de magasins
de détail spécialisés dans la vente de vêtements et d’accessoires
de mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,671. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS , (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the words PRIX SMART SET, light RED for the words
STYLE QUALITÉ and red(PANTONE* 485C) for the background
of the rectangle. PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément le blanc
pour les mots "PRIX SMART SET", le rouge clair pour les mots
"STYLE QUALITÉ" et le rouge (PANTONE* 485C) pour le fond du
rectangle. PANTONE* est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,673. 2005/01/05. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS , (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour as a characteristic of the trade-mark, namely
white for the words QUALITÉ SMART SET, light blue for the words
STYLE PRIX and blue (PANTONE* 294C) for the background of
the rectangle. PANTONE* is a registered trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retail stores or of departments within
retail stores selling women’s and young women’s clothing and
fashion accessories. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément le blanc
pour les mots "QUALITÉ SMART SET", le bleu clair pour les mots
"STYLE PRIX" et le bleu (PANTONE* 294C) pour le fond du
rectangle. PANTONE* est une marque de commerce déposée.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons de
magasins de détail pour la vente de vêtements et d’accessoires de
mode pour femmes et jeunes femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
services.

1,242,694. 2005/01/05. Bereskin & Parr, a partnership, Box 401,
40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Publications in the field of intellectual property, namely
newsletters and reports relating to intellectual property issues.
SERVICES: Legal services pertaining to intellectual property law;
and patent and trade mark agency services. Used in CANADA
since at least as early as January 1992 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la propriété
intellectuelle, nommément bulletins et rapports ayant trait aux
questions de propriété intellectuelle. SERVICES: Services
juridiques dans le domaine du droit de propriété intellectuelle; et
services d’agence de brevets et marques de commerce.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,242,697. 2005/01/05. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter Z is in
white, the word ZEMURON is in black, and the background is in
red.

WARES: Pharmaceutical products, namely neuromuscular
blocking agents. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre Z est en blanc, le mot ZEMURON est en
noir, et l’arrière-plan est en rouge.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents de blocage neuromusculaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,242,735. 2005/01/06. PREMIER CONTINUUM INC., 1751, rue
Richardson, Bureau 8.145, Montreal, QUÉBEC H3K 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

PARASOLUTION 
MARCHANDISES:Logiciels personnalisés permettant aux
planificateurs et aux membres de l’équipe de développer, de
mettre à jour et de communiquer le plan de continuité des affaires
d’une organisation adapté aux besoins spécifiques des
utilisateurs. SERVICES: Octroi de licences pour les logiciels;
support et mise à jour de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Custom-tailored computer software which enables
planners and team members to develop, maintain and
communicate an organization’s business continuity program
adjusted to meet the specific needs of the users. SERVICES:
Licensing computer software; computer software support and
maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,242,760. 2005/01/06. SCANTRON CORPORATION, (a
Delaware Corporation), 34 Parker, Irvine, California 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CLARITY 
WARES: Scanners, namely optical scanners and imaging
scanners. Priority Filing Date: August 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/474079 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs optiques, nommément lecteurs
optiques et lecteurs d’imagerie. Date de priorité de production: 26
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
474079 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,786. 2005/01/06. Shanghai Whitecat (Group) Co., Ltd.,
1900 Long Wu Road, Shanghai, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

WHITECAT 
WARES: Soaps for hands, face, body and clothes washing; toilet
soaps; liquid soaps for hands and clothes washing; shampoos;
hair care preparations; shower creams; facial cleansers; washing
preparations for laundry use; liquid detergents; dishwashing
detergents; laundry detergents; all purpose cleaning preparations;
laundry bleach; fabric softeners; dry cleaning preparations; stain
removers for laundry and kitchen use; toilet cleaning preparations;
boot creams; boot polishes; essential oils for personal use;
essential oils for use in manufacturing of scented products; skin
care preparations; facial creams; eye creams; body creams; hand
creams; night creams; toilet waters; perfumes; hair mousses;
toothpastes; incenses; shampoos for pets. Used in CANADA
since at least as early as November 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les mains, le visage, le corps et
la lessive; savons de toilette; savons liquides pour les mains et la
lessive; shampoings; préparations de soins capillaires; crèmes
pour la douche; nettoyants pour le visage; produits nettoyants
pour la lessive; détergents liquides; détergents à vaisselle;
détergents à lessive; préparations de nettoyage tout usage; agent
de blanchiment pour lessive; assouplisseurs de tissus;
préparations de nettoyage à sec; détachants pour lessive et
cuisine; produits nettoyants pour les toilettes; crèmes pour les
bottes; cires pour les bottes; huiles essentielles pour les soins du
corps; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés;

préparations pour soins de la peau; crèmes pour le visage;
crèmes pour les yeux; crèmes pour le corps; crèmes pour les
mains; crèmes de nuit; eaux de toilette; parfums; mousses pour
les cheveux; encens; shampoings pour animaux familiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,242,877. 2004/12/29. TERRAGRAFF CLOTHING CO. INC.,
9250 Park Avenue, suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL E. HELLER, 425 ST SULPICE, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2V7 

Y American Jeans 
The right to the exclusive use of the word JEANS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, ladies’ and children’s wearing apparel, namely:
clothing, footwear and accessories, namely, blouses, body suits,
briefs, cardigans, dresses, headbands, jump suits, jumpers,
jogging suits, leg warmers, nightgowns, nightshirts, pants, skirts,
sashes, shorts, sweat pants, sweat suits, shirts, sweat tops, sweat
jackets, tops, T-Shirts, underwear, underpants, warm-up pants
and warm-up tops, ballet shoes, belts, boots, brieflets, bathing
suits, camisoles, coats, culottes, cravats, coveralls, ear muffs,
gloves, goggles, hosiery, handkerchiefs, housecoats, jackets,
jeans, leotards, lingerie, mittens, nylons, nighties, overalls,
pantyhose, parkas, pajamas, rubbers, robes, running shoes,
raincoats, slippers, sweaters, shoes, socks, sweatbands, scarves,
swimwear, stockings, sandals, suits suspenders, sleepers, tights,
trousers, toques, thongs, ties, uniforms, unitards, umbrellas,
rompers, tank tops, tights, tunics, jeans, corduroys, ponchos,
vests, sweaters, suits, slacks, dress slacks, all-weather coats,
sleepwear, underbriefs, cardigans, dressing gowns, jabots,
jerseys, jodhpurs, jackets, sportshirts, knit shirts and woven shirts,
blazers and activewear; namely, fleece tops, fleece pants and
fleece shorts, fleece two-piece sets, casual outerwear; namely
unlined jackets, lightly lined jackets, fibre and down-filled jackets,
melton fabric jackets, nylon, cotton and duck vests, overjackets,
one-piece suits, young men’s furnishings; namely, young mens’
tops, woven shirts, knit shirts, hats, toques, bonnets, berets, caps,
headbands, scarves, neckties, cravats, ascots, belts, gloves,
hosiery, belt buckles and suspenders, and handkerchiefs. Used in
CANADA since August 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles d’habillement pour hommes, femmes
et enfants, nommément vêtements, articles chaussants et
accessoires, nommément chemisiers, corsages-culottes, slips,
cardigans, robes, bandeaux, combinaisons-pantalons, chasubles,
tenues de jogging, bas de réchauffement, robes de nuit, chemises
de nuit, pantalons, jupes, ceintures-écharpes, shorts, pantalons
de survêtement, survêtements, chemises, hauts d’entraînement,
vestes d’entraînement, hauts, tee-shirts, sous-vêtements,
caleçons, surpantalons et hauts d’échauffement, chaussons de
ballerine, ceintures, bottes, combinés-slips, maillots de bain,
cache-corsets, manteaux, jupes-culottes, cache-cols,
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combinaisons, cache-oreilles, gants, lunettes de protection,
bonneterie, mouchoirs, robes d’intérieur, vestes, jeans, léotards,
lingerie, mitaines, nylons, chemises de nuit, salopettes, bas-
culottes, parkas, pyjamas, caoutchoucs, peignoirs, chaussures de
course, imperméables, pantoufles, chandails, chaussures,
chaussettes, bandeaux absorbants, foulards, maillots de bain, mi-
chaussettes, sandales, bretelles, dormeuses, collants, pantalons,
tuques, tongs, cravates, uniformes, unitards, parapluies,
barboteuses, débardeurs, collants, tuniques, jeans, velours
côtelés, ponchos, gilets, chandails, costumes, pantalons sport,
pantalons habillés, manteaux quatre saisons, vêtements de nuit,
sous-vêtements, cardigans, robes de chambre, jabots, jerseys,
jodhpurs, vestes, chemises sport, chemises en tricot et chemises
tissées, blazers et vêtements d’exercice; nommément hauts
molletonnés, pantalons molletonnés et shorts molletonnés,
ensembles deux pièces en molleton, vêtements sport de plein air;
nommément vestes non doublées, vestes légèrement doublées,
manteaux garnis de duvet et de fibres, vestes en tissu
molletonnées, vestes en nylon, en coton et en plumes d’oies, par-
dessus, ensembles une pièce, ameublement pour jeunes
hommes; nommément hauts pour jeunes hommes, chemises
tissées, chemises en tricot, chapeaux, tuques, bonnets, bérets,
casquettes, bandeaux, foulards, cravates, cache-cols, ascots,
ceintures, gants, bonneterie, boucles de ceinture et bretelles, et
mouchoirs. Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,242,917. 2005/01/07. Edward Geistlish Söhne Ag für
Chemische Industrie (Switzerland Corporation), Bahnhofstrasse,
40, Wolhusen CH-6110, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

MUCOGRAFT 
WARES: Membranes for regeneration of oral mucosa and
gingiva. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01,
2004 under No. 2,847,809 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Membranes pour régénérer les muqueuses
buccales et les gencives. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,847,809
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,986. 2005/01/10. RELIANT TECHNOLOGIES, INC., 3rd
Floor, 260 Sheridan Avenue, Palo Alto, CA 94306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

FRAXEL 

WARES: Medical devices consisting of lasers and parts and
accessories therefor; fiber optic and direct beam delivery
apparatus for medical lasers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux consistant en lasers, et
pièces et accessoires connexes; appareils à fibres optiques et de
production de faisceau direct pour lasers médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,011. 2005/01/10. Copart, Inc., a California Corporation,
4665 Business Center Drive, Fairfield, California 94534, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

VB2 
SERVICES: Auctioneering, namely automobile auctions; Internet
auctions featuring new, used and salvage vehicles; automobile
salvage agents; wholesale distributorships and retail stores
featuring new, used and salvage vehicles via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as June 27, 2003 on services.

SERVICES: Vente à l’encan, nommément vente à l’encan de
véhicules automobiles; vente à l’encan par Internet de véhicules
automobiles neufs, d’occasion et de récupération; agents de
récupération d’automobiles; magasins de détail et distributeurs en
gros de véhicules neufs, d’occasion et de récupération au moyen
de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 juin 2003 en liaison avec les services.

1,243,119. 2005/01/11. ACECOOK VIETNAM COMPANY
LIMITED, 6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu
District, Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

FUNNY CHEF 
WARES: Instant noodles, instant vermicelli, noodle soup, instant
rice noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées, vermicelle instantané,
soupe aux nouilles, nouilles au riz instantanées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 187 24 août 2005

1,243,140. 2005/01/11. 579732 B.C Ltd. doing business as Ross
Chocolates, R.R.#1, Site 14, Comp. 15, Chase, BRITISH
COLUMBIA V0E 1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202
- 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

WARES: Chocolate bars. Used in CANADA since at least as early
as August 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,243,319. 2005/01/12. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

IMMETTA 
WARES: Veterinary preparations, namely anti-emetic products in
injectable, oral and rectal formulations. Priority Filing Date: July
13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/449643 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
produits anti-émétiques dans des préparations injectables, orales
et rectales. Date de priorité de production: 13 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/449643 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,529. 2005/01/13. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SERVICE RELAIS-FACTURES MOSAIK 

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

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

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

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

1,243,650. 2005/01/14. Wen Bing Zhang, 20 Congress Crescent,
Apt. 210, Hamilton, ONTARIO L8K 5H7 

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

WARES: (1) Fishing tackle bags; these bags are for holding
fishing gear ranging from crankbaits to fishing tools. (2) Fishing
tackle boxes; these boxes are for the storage of fishing reels,
fishing tools, and lures. (3) Fishing vest: This vest is for anglers to
wear and it has pockets to hold fishing baits, lures and tools. (4)
Fishing waist pack: Exclusive design cradles a hinged main
storage compartment for fly boxes, binoculars or extra reel spools.
(5) Camping and hiking bags: These bags hold clothes and shoes
for outdoor activities. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs pour articles de pêche : Ces sacs
servent à contenir de l’équipement de pêche, allant des poissons-
nageurs aux outils de pêche. (2) Coffres à articles de pêche; ces
coffres servent au rangement des moulinets, des outils de pêche
et des leurres. (3) Gilet de pêche : Ce gilet est destiné aux
pêcheurs à la ligne, et il est pourvu de poches pour contenir des
appâts, des leurres et des outils de pêche. (4) Sacs ceinture pour
la pêche de conception exclusive comprenant un compartiment
principal de rangement à charnières pour boîtes à mouches,
jumelles ou moulinets de rechange. (5) Sacs de camping et sacs
de randonnée : Ces sacs servent à contenir des vêtements et des
chaussures pour activités de plein air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,661. 2005/01/14. TecPharma Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, Postfach, CH-3401 Burgdorf,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

PENSAFE 
WARES: Instruments and apparatuses for human and animal
medical, diagnostic, therapeutic, pharmaceutical and cosmetic
purposes as well as parts for these instruments and apparatuses,
namely injection syringes, and infusion pumps as well as needles,
boxes, ampoules and spare parts for injection syringes and
infusion pumps; surgical needles; needles for medical purposes;



Vol. 52, No. 2652 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2005 188 August 24, 2005

canulas; catheter and lancets; adaptors for drug administration
systems and needles for surgical needles, needles for medical
purposes, canulas, catheters and lancets. Priority Filing Date:
July 16, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 54786/
2004 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils à des fins médicales,
de diagnostic, thérapeutiques, pharmaceutiques et cosmétiques
pour humains et animaux, et pièces pour ces instruments et
appareils, nommément seringues d’injection et pompes à
perfusion et aiguilles, boîtes, ampoules et pièces de rechange
pour seringues d’injection et pompes à perfusion; aiguilles
chirurgicales; aiguilles à des fins médicales; canules; cathéters et
lancettes; adaptateurs pour systèmes d’administration de
médicaments et aiguilles pour aiguilles chirurgicales, aiguilles à
des fins médicales, canules, cathéters et lancettes. Date de
priorité de production: 16 juillet 2004, pays: SUISSE, demande no:
54786/2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,671. 2005/01/14. TecPharma Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, Postfach, CH-3401 Burgdorf,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

OPTISAFE 
WARES: Instruments and apparatuses for human and animal
medical, diagnostic, therapeutic, pharmaceutical and cosmetic
purposes as well as parts for these instruments and apparatuses,
namely injection syringes, and infusion pumps as well as needles,
boxes, ampoules and spare parts for injection syringes and
infusion pumps; surgical needles; needles for medical purposes;
canulas; catheter and lancets; adaptors for drug administration
systems and needles for surgical needles, needles for medical
purposes, canulas, catheters and lancets. Priority Filing Date:
July 16, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 54785/
2004 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils à des fins médicales,
de diagnostic, thérapeutiques, pharmaceutiques et cosmétiques
pour humains et animaux, et pièces pour ces instruments et
appareils, nommément seringues d’injection et pompes à
perfusion et aiguilles, boîtes, ampoules et pièces de rechange
pour seringues d’injection et pompes à perfusion; aiguilles
chirurgicales; aiguilles à des fins médicales; canules; cathéters et
lancettes; adaptateurs pour systèmes d’administration de
médicaments et aiguilles pour aiguilles chirurgicales, aiguilles à
des fins médicales, canules, cathéters et lancettes. Date de
priorité de production: 16 juillet 2004, pays: SUISSE, demande no:
54785/2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,963. 2005/01/18. Smile Technologies Inc., 294 Rink Street,
Peterborough, ONTARIO K9J 2K2 

SMILECORE 
WARES: Dental restorative materials used to build up the inside
tooth structure in preparation for a dental crown. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour restauration dentaire utilisés
pour façonner la structure intérieure de la dent en vue de
l’installation d’une couronne dentaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,243,996. 2005/01/18. XCITE PLUS (EVENT & MARKETING)
INC., 1505 EAST KENT AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V5P 4Y7 
 

SERVICES: (1) Event Management namely coordinate and
manage private parties, corporate parties, themed decorations,
exhibitions, press conferences, cultural festivals, pop concerts,
community fundraisers, musicals and theatrical productions; (2)
Entertainment Production namely audio, video, lighting, staging,
performance line-up, props making, pyrotechnic and special
effects. (3) Event Marketing namely coordinate promotion,
sponsorship and ticketing; Used in CANADA since March 20,
2004 on services.

SERVICES: (1) Gestion des activités spéciales, nommément
coordonner et gérer les activités suivantes : fètes privées, fêtes
d’entreprise, décorations thématiques, expositions, conférences
de presse, festivals culturels, concerts pop, collectes de fonds
communautaires, comédies musicales et productions théâtrales;
(2) Production liée au divertissement, nommément audio, vidéo,
éclairage, scénographie, équipe du spectacle, fabrication des
accessoires, pyrotechnie et effets spéciaux. (3)
Commercialisation d’événements, nommément coordination de la
promotion, du parrainage et de l’émission de billets; Employée au
CANADA depuis 20 mars 2004 en liaison avec les services.

1,244,165. 2005/01/20. 1390658 Ontario Inc. o/a Tempur
Canada, 1807 Wonderland Road North, London, ONTARIO N6G
5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NO OTHER MATTRESS CAN TAKE 
YOU HERE 

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

WARES: Mattresses, mattress overlays, hospital mattresses.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MATTRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matelas, surmatelas, matelas d’hôpital.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,306. 2005/01/20. Windsor Asset Management GP Ltd., c/o
Euro-Canada IC Properties Inc., 3450 Drummond Street, Suite
146, Montreal, QUEBEC H3G 1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

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

SERVICES: Promoting the wares and services of others through
television, radio, print media and a global computer network, and
establishing, co-ordinating, maintaining and administering retail
and other commercial units and services related thereto in a
development commonly known as a shopping centre. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de marchandises et services de tiers au
moyen de la télévision, de la radio, de médias imprimés et d’un
réseau informatique mondial, et établissement, coordination,
maintien et administration de points de détail et autres points et
services commerciaux s’y rattachant dans un développement
appelé communément un centre commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,244,435. 2005/01/21. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Feminine hygienic products, namely sanitary
napkins, panty liners and absorbent pads. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Produits hygiéniques féminins, nommément serviettes
hygiéniques, protège-culottes et tampons absorbants. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,244,518. 2005/01/24. Unifeed Limited, Box 50, Site 2, R.R. 2,
Okotoks, ALBERTA T1S 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

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

WARES: Livestock, poultry, dairy and specialty feeds and
supplements, and feed premixes. SERVICES: (a) Operation of
retail stores selling feed, feed premixes, supplements and related
farm supplies; (b) provision of financing for retail purchases; (c)
provision of nutritional advice for livestock and poultry; and (d)
provision of farm management advice and services. Used in
CANADA since March 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments et suppléments pour bétail, volaille,
laitiers et spéciaux, et prémélanges alimentaires pour animaux.
SERVICES: (a) Exploitation de magasins de vente au détail
d’aliments pour animaux, de pré-mélanges et suppléments
alimentaires pour animaux et de fournitures agricoles connexes;
(b) services de financement pour achats au détail; (c) fourniture de
conseils ayant trait à l’alimentation du bétail et de la volaille; (d)
fourniture de conseils et services ayant trait à la gestion agricole.
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,557. 2005/01/24. Sara Lee/DE N.V., Vleutensevaart 100,
3532 AD Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COFFEE THAT FEELS AS GOOD AS IT 
TASTES 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,244,559. 2005/01/24. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

INTERTHANE 
WARES: Polyurethane coatings for use as a finishing coat on
steel. Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de polyuréthanne pour
utilisation comme un enduit de finition sur l’acier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,244,675. 2005/01/25. 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 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément: ombres
à paupières. Date de priorité de production: 12 août 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 308 374 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely: eye shadow. Priority Filing
Date: August 12, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3
308 374 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,244,684. 2005/01/25. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval design
is dark blue, the words ’LABELLO LIPCARE’ are white, and the
words ’BAUME SOS BALM’ are red.

The right to the exclusive use of the words LIPCARE, BAUME and
BALM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely lip care preparations. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin ovale est en bleu foncé, les mots
"LABELLO LIPCARE" sont en blanc, et les mots "BAUME SOS
BALM" sont en rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIPCARE, BAUME et BALM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément préparations pour
soins des lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,244,736. 2005/01/20. CB AUTOMATION INC., 50 Mural Street,
Unit 5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E4 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 NET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, human machine interface
(HMI) graphics server software being a software system that
provides for the operation of a machine control console, network
management software and software for use in developing and
executing other computer programs on computers, computer
networks and global communications networks; software for use
in navigating, browsing, transferring information and distributing
and viewing other computer programs on computers, computer
networks and global communication networks; a dedicated line of
computer application software and computer business software,
namely, computer software for plant wide data collection,
database management operating equipment efficiencies,
inventory control, electronic alarm notification, work in progress,
labour tracking and visualization on computer networks and global
communication networks. SERVICES: (1) Factory automation
services, namely, data visualization and messaging software that
displays operating parameter, temperatures, production counts
and material consumption reports to show the operator the current
status of a production run providing online operator interface for
transmission of data among computer users concerning various
factory status indicators; providing access to others to computer
networks, wireless networks and global communication networks;
providing remote data and information over cellular phone
networks, wireless communication networks and global
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communication networks, connecting computers to various factory
and plant machinery for the purpose of extracting production
counts, run times, real time status indicators and alarming. (2)
Computer services, namely, creating and distributing text, sound,
graphics and video for use on computer networks so that data can
be viewed either directly from the machine control station or from
other computers connected over local are network or wide area
network, wireless networks and global communication networks;
web site hosting services; computer services, namely, leasing
access time to software and databases for use in business
management, database management and providing critical plant
data over computer networks, wireless networks and global
communications networks; providing information in the fields of
computers, computer software and the development of computer
systems and software, computer networks, all over computer
networks, wireless networks and global communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de serveur à
interface utilisateur graphique, nommément un système de
logiciels pour l’exploitation d’une console de pilotage machine
automatique, logiciels de gestion de réseau et logiciels utilisés à
des fins d’élaboration et d’exploitation d’autres programmes
informatiques sur ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et réseaux
de communications mondiaux; logiciels pour utilisation dans le
domaine de la navigation, du furetage, du transfert d’information
et de la distribution et de l’observation d’autres logiciels sur des
ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et réseaux mondiaux de
télécommunication; gamme spécialisée de logiciels d’application
et de logiciels de gestion, nommément logiciels dans le domaine
de la collecte centralisée de données industrielles, de la gestion
de bases de données, de l’efficacité de l’équipement
d’exploitation, du contrôle des stocks, de la notification par alarme
électronique, du suivi des travaux en cours, de la surveillance de
la main-d’oeuvre et de la visualisation sur des réseaux
informatiques et des réseaux mondiaux de télécommunication.
SERVICES: (1) Services d’automatisation d’usine, nommément
logiciels de visualisation de données et de messagerie qui
affichent les paramètres de fonctionnement, les températures, le
nombre d’unités produites et les relevés de consommation de
matériel afin d’indiquer à l’opérateur l’état courant d’un lot de
production et qui comprennent une interface opérateur en ligne
permettant la transmission de données entre des utilisateurs
d’ordinateur concernant différents indicateurs d’état d’usine;
fourniture d’accès à des réseaux d’ordinateurs, réseaux sans fil et
réseaux mondiaux de télécommunication; fourniture d’accès à
des données et des informations à distance au moyen de réseaux
de téléphonie cellulaire, réseaux de communication sans fil et
réseaux mondiaux de télécommunication reliant les ordinateurs à
différentes machines de production pour la consultation des
quantités produites, des délais de production et de différents
indicateurs d’état et alarmes. (2) Services d’informatique,
nommément création et distribution de textes, de sons, de
graphiques et de vidéo pour utilisation sur des réseaux
d’ordinateurs permettant de visualiser des données soit
directement à partir d’une station de commande de machine ou à
partir d’autres ordinateurs raccordés sur un réseau local

d’entreprise ou un réseau longue portée, des réseaux sans fil et
des réseaux mondiaux de télécommunications; services
d’hébergement de sites Web; services d’informatique,
nommément crédit-bail de temps d’accès à des logiciels et à des
bases de données pour utilisation dans la gestion des affaires, la
gestion de bases de données et fourniture données d’usines
critiques sur des over réseaux d’ordinateurs, des réseaux sans fil
et des réseaux de télécommunications mondiaux; fourniture
d’information dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et le
développement de systèmes informatiques et de logiciels, de
réseaux d’ordinateurs, tous sur des réseaux d’ordinateurs, des
réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications mondiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,244,737. 2005/01/20. CB AUTOMATION INC., 50 Mural Street,
Unit 5, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

FIXNET 
WARES: Computer software, namely, human machine interface
(HMI) graphics server software being a software system that
provides for the operation of a machine control console, network
management software and software for use in developing and
executing other computer programs on computers, computer
networks and global communications networks; software for use
in navigating, browsing, transferring information and distributing
and viewing other computer programs on computers, computer
networks and global communication networks; a dedicated line of
computer application software and computer business software,
namely, computer software for plant wide data collection,
database management operating equipment efficiencies,
inventory control, electronic alarm notification, work in progress,
labour tracking and visualization on computer networks and global
communication networks. SERVICES: (1) Factory automation
services, namely, data visualization and messaging software that
displays operating parameter, temperatures, production counts
and material consumption reports to show the operator the current
status of a production run providing online operator interface for
transmission of data among computer users concerning various
factory status indicators; providing access to others to computer
networks, wireless networks and global communication networks;
providing remote data and information over cellular phone
networks, wireless communication networks and global
communication networks, connecting computers to various factory
and plant machinery for the purpose of extracting production
counts, run times, real time status indicators and alarming. (2)
Computer services, namely, creating and distributing text, sound,
graphics and video for use on computer networks so that data can
be viewed either directly from the machine control station or from
other computers connected over local are network or wide area
network, wireless networks and global communication networks;
web site hosting services; computer services, namely, leasing
access time to software and databases for use in business
management, database management and providing critical plant
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data over computer networks, wireless networks and global
communications networks; providing information in the fields of
computers, computer software and the development of computer
systems and software, computer networks, all over computer
networks, wireless networks and global communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de serveur à
interface utilisateur graphique, nommément un système de
logiciels pour l’exploitation d’une console de pilotage machine
automatique, logiciels de gestion de réseau et logiciels utilisés à
des fins d’élaboration et d’exploitation d’autres programmes
informatiques sur ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et réseaux
de communications mondiaux; logiciels pour utilisation dans le
domaine de la navigation, du furetage, du transfert d’information
et de la distribution et de l’observation d’autres logiciels sur des
ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et réseaux mondiaux de
télécommunication; gamme spécialisée de logiciels d’application
et de logiciels de gestion, nommément logiciels dans le domaine
de la collecte centralisée de données industrielles, de la gestion
de bases de données, de l’efficacité de l’équipement
d’exploitation, du contrôle des stocks, de la notification par alarme
électronique, du suivi des travaux en cours, de la surveillance de
la main-d’oeuvre et de la visualisation sur des réseaux
informatiques et des réseaux mondiaux de télécommunication.
SERVICES: (1) Services d’automatisation d’usine, nommément
logiciels de visualisation de données et de messagerie qui
affichent les paramètres de fonctionnement, les températures, le
nombre d’unités produites et les relevés de consommation de
matériel afin d’indiquer à l’opérateur l’état courant d’un lot de
production et qui comprennent une interface opérateur en ligne
permettant la transmission de données entre des utilisateurs
d’ordinateur concernant différents indicateurs d’état d’usine;
fourniture d’accès à des réseaux d’ordinateurs, réseaux sans fil et
réseaux mondiaux de télécommunication; fourniture d’accès à
des données et des informations à distance au moyen de réseaux
de téléphonie cellulaire, réseaux de communication sans fil et
réseaux mondiaux de télécommunication reliant les ordinateurs à
différentes machines de production pour la consultation des
quantités produites, des délais de production et de différents
indicateurs d’état et alarmes. (2) Services d’informatique,
nommément création et distribution de textes, de sons, de
graphiques et de vidéo pour utilisation sur des réseaux
d’ordinateurs permettant de visualiser des données soit
directement à partir d’une station de commande de machine ou à
partir d’autres ordinateurs raccordés sur un réseau local
d’entreprise ou un réseau longue portée, des réseaux sans fil et
des réseaux mondiaux de télécommunications; services
d’hébergement de sites Web; services d’informatique,
nommément crédit-bail de temps d’accès à des logiciels et à des
bases de données pour utilisation dans la gestion des affaires, la
gestion de bases de données et fourniture données d’usines
critiques sur des over réseaux d’ordinateurs, des réseaux sans fil
et des réseaux de télécommunications mondiaux; fourniture

d’information dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et le
développement de systèmes informatiques et de logiciels, de
réseaux d’ordinateurs, tous sur des réseaux d’ordinateurs, des
réseaux sans fil et des réseaux de télécommunications mondiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,244,780. 2005/01/25. 6327435 Canada Ltd., doing business as
Issues Ink, 203 - 897 Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA
R3M 0W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: Conducting seminars and workshops relating to seed
treatments and handling to enhance germination. Used in
CANADA since at least as early as January 24, 2004 on services.

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

SERVICES: Tenue de séminaires et d’ateliers ayant trait au
traitement et à la manipulation des semences en vue d’améliorer
la germination. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,245,049. 2005/01/27. AutoMed Technologies, Inc., a Delaware
corporation, 875 Woodlands Parkway, Vernon Hills, Illinois
60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SMARTPASS 
SERVICES: Providing marketing, sales and consulting services
designed to enable a client to provide others with pharmaceutical
and health-care-related products as a prepackaged collection of
products preferably corresponding to the date and time the
pharmaceutical and health-care-related products should be
administered. Priority Filing Date: August 03, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/460,956 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de commercialisation, de vente et de
consultation permettant au client de fournir des produits
pharmaceutiques et des produits de soins de santé à des tiers,
nommément une sélection préemballée de produits
correspondant préférablement à la date et à l’heure auxquelles les
produits pharmaceutiques et de soins de santé devraient être
administrés. Date de priorité de production: 03 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/460,956 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,245,070. 2005/01/27. CARDIAC DIMENSIONS, INC., 5540
Lake Washington Blvd., N.E., Kirkland, Washington 98033,
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 

CARILLON 
WARES: Medical devices namely surgical and percutaneous
devices for use in the treatment of cardiac valve diseases and
disorders. Priority Filing Date: July 28, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/457,976 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
chirurgicaux et percutanés pour utilisation dans le traitement de
maladies et de troubles de valvules cardiaques. Date de priorité
de production: 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/457,976 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,173. 2005/01/25. 3702537 CANADA INC., 2835 Halpern
Street, St. Laurent, QUEBEC H4S 1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

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

WARES: Eyewear: namely, eyeglasses, sunglasses, reading
glasses, spectacles for sports, eyeglass bags and cases,
eyeglass chains and cords, optical frames, clip-on lenses, clip-on
sunglasses, flip-up lenses, flip-up sunglasses, contact lenses;
containers for contact lenses. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie: nommément lunettes,
lunettes de soleil, lunettes de lecture, lunettes pour sports, sacs et
étuis à lunettes, chaînettes et cordons pour lunettes, montures de
lunettes, lentilles clipables, clips solaires, lentilles mobiles,
lentilles solaires mobiles, lentilles cornéennes; contenants pour
lentilles cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,245,318. 2005/01/28. Christine Boyd, 5419 Molina Crescent,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TANYA M. REITZEL, (COASTAL TRADEMARK SERVICES),
BOX 12109, 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

MEDITATION ESCAPE 
The right to the exclusive use of the word MEDITATION in
assocication with the operation of a website providing information
in the field of meditation, stress management and yoga, online
retail store services, educational services, namely, conducting
seminars, conferences, coaching sessions, retreats and
workshops, counselling, consulting services, pre-recorded video
discs, pre-recorded compact discs, printed publications,
educational publications and electronic publications is disclaimed
apart from the trademark.

WARES: (1) Pre-recorded compact discs featuring instruction in
the field of meditation, chanting and stress management. (2)
Printed publications, namely, newsletters; electronic publications,
namely, newsletters, reports and brochures featuring information
in the field of meditation, stress management, chanting and yoga.
(3) Pre-recorded video discs; clothing, namely, athletic wear,
casual wear, children’s wear, exercise wear, gym wear and sports
wear; printed publications, namely, books; educational
publications, namely, training manuals in the field of meditation,
stress management and yoga; calendars; day planners; business
card cases; briefcases; novelty items, namely, key chains, pens,
magnets, hand held mirrors, candles, candle holders, incense and
incense burners; cushions; blankets; exercise equipment, namely,
yoga mats and yoga balls; and board games. SERVICES: (1)
Operation of a website providing information in the field of
meditation, stress management and yoga. (2) Online retail store
services featuring pre-recorded compact discs. (3) Educational
services namely conducting seminars, conferences, coaching
sessions, retreats and workshops in the field of meditation, stress
management and yoga; counselling in the field of meditation,
stress management and yoga; consulting services in the field of
meditation, stress management and yoga. (4) Online retail store
services featuring pre-recorded video discs, clothing, printed
publications, briefcases, novelty items, games, cushions, blankets
and exercise equipment. Used in CANADA since at least as early
as September 2004 on wares (2) and on services (1); December
2004 on wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3) and on services (3), (4).
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Le droit à l’usage exclusif du mot MEDITATION en assocication
avec l’exploitation d’un site Web fournissant des informations
dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress et du
yoga, services de magasin de détail en ligne, services éducatifs,
nommément tenue de colloques, de conférences, de séances
d’encadrement, de retraites et de séances de travaux pratiques,
conseils, services de consultation, vidéodisques préenregistrés,
disques compacts préenregistrés, publications imprimées,
publications éducatives et publications électroniques en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés
contenant de l’enseignement dans le domaine de la méditation,
des mélopées et de la gestion du stress. (2) Publications
imprimées, nommément bulletins; publications électroniques,
nommément bulletins, rapports et brochures contenant de
l’information dans le domaine de la méditation, de la gestion du
stress, du chant et du yoga. (3) Vidéodisques préenregistrés;
vêtements, nommément vêtement d’athlétisme, vêtements de
loisirs, vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, vêtements
de gymnastique et vêtements sports; publications imprimées,
nommément livres; livres scolaires, nommément manuels de
formation dans le domaine de la méditation, de la gestion du
stress et du yoga; calendriers; agendas de planification; étuis pour
cartes d’affaires; porte-documents; articles de fantaisie,
nommément chaînes porte-clés, stylos, aimants, miroirs à main,
bougies, bougeoirs, encens et brûleurs d’encens; coussins;
couvertures; matériel d’exercice, nommément tapis de yoga et
ballons de yoga; et jeux de table. SERVICES: (1) Exploitation d’un
site Web donnant des renseignements dans les domaines
suivants : méditation, gestion du stress et yoga. (2) Service de
magasin de détail en ligne ayant trait à des disques compacts
préenregistrés. (3) Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de conférences, de séances d’entraînement, de
retraites et d’ateliers dans le domaine de la méditation, la gestion
du stress et le yoga; conseils dans le domaine de la méditation, la
gestion du stress et le yoga; services de consultation dans le
domaine de la méditation, la gestion du stress et le yoga. (4)
Service de magasin de vente au détail en ligne de vidéodisques
préenregistrés, vêtements, publications imprimées, porte-
documents, articles de fantaisie, jeux, coussins, couvertures et
matériel d’exercice. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (1); décembre 2004 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (3), (4).

1,245,325. 2005/01/31. 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 

IP-ONE INNOVATION 

SERVICES: A hosted and managed voice over internet protocol
(VOIP) telephone business solution that utilizes a redundant
Internet Data Centre (IDC) to provide application hosting, disaster
recovery and full mobility features, namely: Web Portal
management, visual voicemail, teleconferencing, inbound fax,
advanced call routing and contact management. Used in
CANADA since June 2004 on services.

SERVICES: Solution commerciale par téléphone de système
vocal sur l’Internet (voix sur IP) hébergée et gérée qui fait appel à
un centre de données de l’Internet de redondance (IDC) pour
fournir les fonctions d’hébergement, de reprise après sinistre et de
mobilité complète d’applications, nommément gestion de portails
Web, courriel vocal visuel, téléconférence, télécopie entrante,
acheminement d’appels avancé et gestion de contacts.
Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les
services.

1,245,326. 2005/01/31. 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 

IP-ONE INNOVATION VIRTUAL 
SERVICES: A hosted and managed voice over internet protocol
(voip) service that provides data connectivity to the telus internet
data centre (idc) by using time division multiplex (tdm) telephone
end points connected through the public switched telephone
network (pstn). Used in CANADA since June 2004 on services.

SERVICES: Service de voix sur IP affiché et géré qui établit la
chaîne de connexion avec le centre de données sur l’internet
TELUS en utilisant les repères d’extrémité d’un téléphone de
multiplexage par répartition dans le temps raccordés au moyen du
réseau téléphonique public commuté. Employée au CANADA
depuis juin 2004 en liaison avec les services.

1,245,328. 2005/01/31. 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 

IP-ONE INNOVATION ENTERPRISE 
SERVICES: A hosted and managed voice over internet protocol
(voip) service that provides full data connectivity to the telus
internet data centre (idc) via a wide area network (wan) data
connection, allowing for the direct connection of ip telephone end
points on the customers local area network. Used in CANADA
since June 2004 on services.
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SERVICES: Un service hébergé et administré de voix sur
protocole Internet qui fournit l’entière connectivité des données au
centre de données Internet de telus au moyen de connection de
données d’un réseau longue distance, permettant la connection
directe de points terminaux de téléphone internet de clients du
réseau local. Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison
avec les services.

1,245,368. 2005/01/25. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

DISTANCE 
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin;
insecticides, pesticides, herbicides and fungicides. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 1998 under No.
2,131,226 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour détruire les mauvaises herbes
et la vermine; insecticides, pesticides, herbicides et fongicides.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 janvier 1998 sous le No. 2,131,226 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,373. 2005/01/25. SHIGEMITSU INDUSTRY CO., LTD., 1-
14-63, Kuwamizu, Kumamoto-shi, Kumamoto-Ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

As provided by the applicant, the characters comprise a coined
word consisting of the first character pronounced "aji" and the
second character pronounced "sen". The meaning of "aji" is
"taste" while "sen" means "thousand". Consequently "ajisen"
means "various kinds of tastes".

WARES: Noodles namely Chinese noodles, instant Chinese
noodles, udon noodles, instant udon noodles, soba noodles,
instant soba noodles, spaghetti, macaroni, pasta; pastes,
preparations made from flour and cereals; flour for food, rice
including enriched rice, artificial rice, canned rice, dried cooked-
rice, rice cake; dumpling stuffed with meat, steam pies stuffed with
meat, steam dumpling stuffed with meat, baked dumpling stuffed
with octopus, sushi, sandwiches, pizzas, box lunches containing
cooked rice and dumpling stuffed with minced pork, hotdogs
sandwiches, hamburgers sandwiches, seasonings, spices,
flavoring for cooking, cooking salt, dressings for salad, sauces.
SERVICES: Restaurant services, catering services and delivery
services, featuring menu items composed of Chinese dishes
mainly composed of noodle, Kwangtung dishes, Sichuan dishes,
Shanghai dishes, Beijing dishes; Japanese dishes including udon
or soba noodles, eel dishes, sushi dishes, tempura dishes, cutlet
dishes, Oriental dishes, Indian dishes; bar services namely
serving beverages composed of alcoholic beverages, tea, coffee,
cocoa, soft drinks or fruit beverages. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Selon le requérant, les deux caractères, dont la translittération est
respectivement "aji" et "sen" et la traduction anglaise est
respectivement "taste" et "thousand", forment un mot inventé qui
peut se traduire en anglais par "various kind of tastes".

MARCHANDISES: Nouilles, nommément nouilles chinoises,
nouilles chinoises instantanées, nouilles udon, nouilles udon
instantanées, nouilles soba, nouilles soba instantanées,
spaghettis, macaronis, pâtes alimentaires; pâtes, préparations
confectionnées à partir de farine et de céréales; farine pour
aliments, riz, y compris riz enrichi, riz artificiel, riz en boîte, riz
déshydraté cuit, gâteau de riz; dumplings farcis de viande, tartes
à la vapeur farcies de viande, dumplings à la vapeur farcis de
viande, dumplings cuits au four farcis à la pieuvre, sushi,
sandwiches, pizzas, boîtes-repas contenant du riz cuit et des
dumplings farcis de porc haché, hot-dogs, hamburgers,
assaisonnements, épices, aromatisant pour cuisson, sel de
cuisson, vinaigrettes, sauces. SERVICES: Services de
restauration, services de traiteur et services de livraison,
nommément fourniture de menus composés de plats chinois
principalement composés de nouilles, plats à la mode du
Kwangtung, plats la mode de Sichuan, plats la mode de Beijing;
mets japonais, nommément nouilles udon ou soba, plats
d’anguille, plats de sushi, plats tempura, plats d’escalopes (katsu),
plats orientaux, plats indiens; services de bar, nommément
service de boissons, nommément boissons alcoolisées, thé, café,
cacao, boissons gazeuses ou boissons aux fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,245,391. 2005/01/26. North Mountain Works Ltd., 243 Milroy
Dr., Unit 51, Peterborough, ONTARIO K9H 7L8 
 

WARES: Candle holders; namely those featuring animals circling
a candle holder, tea light candles, ornaments, namely ornaments
of glass, plastic, terracotta or polyresin, pewter, paper; ornaments
functioning as holders of small keepsakes, ornaments of animals
which function as decorations; games namely, electronic games,
brand new factory wrapped electronic games, second hand
electronic games, plastic cases for electronic games, traditional
family board games namely, cards, dice, pegs, boards, tiles.
SERVICES: Online sales of ornaments, electronic games and
accessories; Internet auctioneering service. Used in CANADA
since June 15, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougeoirs, nommément ceux avec animaux
autour, mini-bougies, ornements, nommément ornements en
verre, plastique, terre cuite ou polyrésine, étain, papier;
ornements servant de supports de menus articles souvenirs,
ornements d’animaux utilisés comme décorations; jeux,
nommément jeux électroniques, jeux électroniques flambants
neufs emballés à l’usine, jeux électroniques de seconde main,
casiers en plastique pour jeux électroniques, jeux de table de
famille conventionnels, nommément cartes, dés, fiches de jeu,
jeux de table, casse-tête, pièces. SERVICES: Ventes en ligne
d’ornements, de jeux électroniques et d’accessoires; service de
vente à l’encan sur Internet. Employée au CANADA depuis 15
juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,395. 2005/01/26. Minitab Inc., a Pennsylvania corporation,
Quality Plaza, 1829 Pine Hall Road, State College, PA 16801-
3003, 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: Computer programs and instructional manuals sold as a
unit for use in the field of statistics, quality improvement and data
analysis; CD-Rom, diskettes, or downloadable software from a
computer file server featuring user manuals for computer software
in the field of statistics, quality improvement and data analysis;
electronic materials, namely training materials used in the field of
statistics, quality improvement and data analysis recorded on
magnetic media; printed training materials, namely, books
featuring information in the fields of statistics, data analysis,
quality improvement and computer software, and printed user
manuals. SERVICES: Providing training sessions, conducting
classes and seminars in the field of statistics, data analysis, quality
improvement and computer software. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels
d’instructions vendus comme un tout pour utilisation dans le
domaine des statistiques, de l’amélioration de la qualité et de
l’analyse des données; CD-ROM, disquettes, ou logiciels
téléchargeables d’un serveur de fichiers et comprenant des
manuels d’utilisateur pour logiciels dans le domaine des
statistiques, de l’amélioration de la qualité et de l’analyse de
données; matériaux électroniques, nommément matériels de
formation utilisés dans le domaine des statistiques, de
l’amélioration de la qualité et de l’analyse de données
enregistrées sur des supports magnétiques; matériels de
formation imprimés, nommément livres contenant de l’information
dans le domaine des statistiques, de l’analyse de données, de
l’amélioration de la qualité et des logiciels, et manuels d’utilisateur
imprimés. SERVICES: Fourniture de séances de formation, tenue
de classes et de séminaires dans le domaine des statistiques, de
l’analyse de données, de l’amélioration de la qualité et de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,245,517. 2005/02/01. CENTRE D’ACCÈS À L’INFORMATION
JURIDIQUE, 19, Le Royer ouest, bureau 101, Montréal,
QUÉBEC H2Y 1W4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

TOPO 
MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche par Internet
d’information juridique, nommément loi, jurisprudence ou doctrine,
et pour la localisation de cette information dans les diverses
bibliothèques du Centre d’accès à l’information juridique.
SERVICES: Services de recherche par Internet d’information
juridique, nommément loi, jurisprudence ou doctrine; services de
localisation de cette information dans les diverses bibliothèques
du Centre d’accès à l’information juridique ; services de
réservation et prêt de documents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software for searching for legal information, namely
legislation, jurisprudence or doctrine and for locating said
information in the various libraries of the Legal Information Access
Centre. SERVICES: Internet search services for legal information,
namely legislation, jurisprudence or doctrine; services for locating
said information in the various libraries of the Legal Information
Access Centre; document reservation and loan services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,245,520. 2005/02/01. CENTRE D’ACCÈS À L’INFORMATION
JURIDIQUE, 19, Le Royer ouest, bureau 101, Montréal,
QUÉBEC H2Y 1W4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

THEMA 
MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche par Internet
d’information juridique, nommément loi, jurisprudence ou doctrine,
et pour la localisation de cette information dans les diverses
bibliothèques du Centre d’accès à l’information juridique.
SERVICES: Services de recherche par Internet d’information
juridique, nommément loi, jurisprudence ou doctrine; services de
localisation de cette information dans les diverses bibliothèques
du Centre d’accès à l’information juridique ; services de
réservation et prêt de documents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software for searching for legal information, namely
legislation, jurisprudence or doctrine and for locating said
information in the various libraries of the Legal Information Access
Centre. SERVICES: Internet search services for legal information,
namely legislation, jurisprudence or doctrine; services for locating
said information in the various libraries of the Legal Information
Access Centre; document reservation and loan services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,245,555. 2005/01/28. FEROX INC., 9100, rue Edison, Anjou
(Montréal), QUÉBEC H1J 1T3 

DIVALAC 
MARCHANDISES: Gamme de laques et teintures protectrices et
décoratives pour le bois. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Line of protective and decorative lacquers and stains for
wood. Proposed Use in CANADA on wares.

1,245,572. 2005/02/01. COMPAGNIE NO EXCESS INC., 370 DE
LOUVAIN STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H2N 1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

ENGINE ROCKS 
WARES: Clothing, namely, sweaters, shirts, jeans, pants, jackets
and t-shirts; clothing accessories, namely, hats, scarfs and gloves;
and footwear, namely, running shoes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemises, jeans, pantalons, vestes et tee-shirts; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux, écharpes et gants; et
chaussures, nommément chaussures de course. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,586. 2005/02/01. CryoCath Technologies Inc., 16771
Chemin Ste-Marie, Kirkland, QUEBEC H9H 5H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ARCTIC FRONT 
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely
cryosurgical balloon catheters and consoles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
nommément cathéters à ballonnets et consoles pour
cryochirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,616. 2005/02/01. NuMarkets, LLC, 816 Tennessee
Avenue, Etowah, Tennessee, 37331, UNITED STATES OF
AMERICA 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 

NUMARKETS 
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SERVICES: Online retail consignment stores featuring furniture,
collectibles, housewares, general merchandise and personal
property and order fulfillment services for online sales; online
product listing services for others; computer tracking of online
auctions and sales; arranging for the transportation of goods of
others; franchising services, namely offering technical assistance
in the establishment and operation of online retail consignment,
fulfillment, listing and shipping services; storage of items for online
auctions, shipping of goods and parcels and packing of goods for
transport. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de dépôt-vente au détail de
meubles, objets de collection, articles ménagers, marchandises
diverses et objets personnels et services de traitement des
commandes pour ventes en ligne; services de répertoire de
produits en ligne pour des tiers; repérage informatisé de ventes
aux enchères et ventes en ligne; organisation du transport de
marchandises de tiers; services de franchisage, nommément
services d’aide technique concernant l’établissement et
l’exploitation de services de dépôt-vente au détail, d’exécution de
commandes, de répertoire et d’expédition; entreposage d’articles
pour ventes aux enchères en ligne, expédition de marchandises
et colis et emballage de marchandises en vue de leur transport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,617. 2005/02/01. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

HALI-BITES 
WARES: Fish-based snack food. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Collations à base de poisson. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,627. 2005/02/01. FPI Fireplace Products International ,
Ltd., 6988 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PALACE 
WARES: Fireplaces; stoves; accessories and attachments for
fireplaces and stoves, namely, cast iron and ceramic surround
inserts, cast iron, ceramic and glass plates, covers, ventilating
louvers, brackets, burners, artificial fire logs sold as parts of
fireplaces and stoves. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares. Priority Filing Date: September 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/477,214 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Foyers; cuisinières; accessoires et
équipements pour foyers et cuisinières, nommément poêles
encastrables en fonte et céramique, plaques en fonte, céramique
et verre, couvercles, volets d’aération, supports, brûleurs, bûches
artificielles pour le foyer vendues comme un tout avec foyers et
cuisinières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 01 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/477,214 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,245,630. 2005/02/01. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 2
Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MAXGEL 
WARES: Laundry bleach; laundry preparations, namely laundry
detergent and laundry additives; carpet cleaners; detergent soap;
fabric softeners for laundry use, stain removers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de blanchiment pour lessive; produits
pour lessiver, nommément détergents à lessive et additifs pour
lessive; nettoyants pour tapis; détersifs; assouplisseurs de tissus
pour lessive, détachants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,634. 2005/02/01. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
also trading as 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, K1P1C2 

CSX 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and parts and
fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,653. 2005/02/01. 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 
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The applicant states that the Chinese characters in Cantonese
phonetics are Jac See Du Kong; in Mandarin phonetics Ji Shi Dui
Jiang; and their English meaning is Instant Talk.

WARES: Telecommunications equipment namely: wireless
telephones and accessories therefore, namely chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones. SERVICES:
Telecommunications services, namely providing voice, data,
pictures, music and video via wireless networks using mobile
radios, two way radios, cellular telephones, digital cellular
telephones, and mobile telephones. Used in CANADA since
January 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en
cantonais phonétique est Jac See Du Kong et la translittération
des caractères chinois en mandarin phonétique est Ji Shi Dui
Jiang, ce qui peut se traduire en anglais par Push to Talk (PTT).

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones sans fil et accessoires connexes,
nommément chargeurs, batteries, antennes, étuis et
microphones. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de la voix, de données, d’images fixes
et animées et de musique sur des réseaux sans fil au moyen
d’émetteurs-récepteurs mobiles, radios bidirectionnelles,
téléphones cellulaires, téléphones cellulaires numériques et
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis janvier 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,655. 2005/02/01. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The applicant states that the Chinese characters in Cantonese
phonetics are Yat On Jac Kong; in Mandarin phonetics Yi An Ji
Jiang and their English meaning is Push to Talk (PTT).

WARES: Hardware and software for use in communications
networks, namely Internet protocol and telecommunications
network transmitters, receivers, converters and routers which
allow the user to send voice, data, pictures, music and video over
wireless networks. SERVICES: Telecommunication services,
namely providing voice, data, pictures, music and video via
wireless networks using mobile radios, two-way radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
dispatch radios, mobile dispatch radios, mobile data receivers,
handhelds, handheld personal computers and person digital
assistants (PDAs). Used in CANADA since January 2005 on
wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois en
cantonais phonétique est Yat On Jac Kong et la translittération
des caractères chinois en mandarin phonétique est Yi An Ji Jiang,
ce qui peut se traduire en anglais par Push to Talk (PTT).

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation avec les réseaux de communication, nommément
protocole Internet et émetteurs, récepteurs, convertisseurs et
routeurs de réseau de télécommunication permettant à l’utilisateur
d’envoyer un contenu vocal, des données, des photographies, de
la musique et des vidéo au moyen de réseaux sans fil.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de la voix, de données, d’images, de la musique et de
vidéos au moyen de réseaux sans fil en utilisant des émetteurs-
récepteurs mobiles, radios bidirectionnelles, téléphones
cellulaires, téléphones cellulaires numériques, téléphones
mobiles, appareils-radio d’envoi des commandes, appareils-radio
mobiles d’envoi des commandes, récepteurs de données mobiles,
dispositifs à mains, ordinateurs personnels à main et assistants
numériques personnels. Employée au CANADA depuis janvier
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,245,663. 2005/02/02. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Cigars. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cigares. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,245,691. 2005/02/02. Le Groupe M.G., M. Martin Gauvin, 80,
route St-Pierre, Montmagny, QUÉBEC G5V 3R8 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot SHINGLES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction à usage
domestique et industrielle nommément: Bardeau de cèdre dans
les grades clair et extra ainsi que dans les catégories latex et
huile. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Domestic or industrial building materials, namely: extra-
or clear-grade cedar shingles in the latex and oil categories. Used
in CANADA since January 01, 2005 on wares.

1,245,829. 2005/01/28. Simply Fit Inc., 17250 Highway 27, Unit
14, Schomburg, ONTARIO L0G 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL L.
ROBINSON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP),
680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: Operation of women’s health and fitness programs
and facilities. Used in CANADA since March 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation de programmes et installations de santé
et de conditionnement physique pour femmes. Employée au
CANADA depuis mars 2003 en liaison avec les services.

1,245,850. 2005/01/31. Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Suite
6600, P.O. Box 50, 1 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO
M5X 1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

NOS CLIENTS LE SAVENT 
The right to the exclusive use of the word CLIENTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services and patent and trade-mark agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services juridiques et services d’agence de brevets
et de marques de commerce. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,245,865. 2005/02/03. 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 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Goodman Private Wealth Management 
Balanced Pool 

The right to the exclusive use of the words GOODMAN, PRIVATE
WEALTH MANAGEMENT and BALANCED POOL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment management services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOODMAN, PRIVATE
WEALTH MANAGEMENT et BALANCED POOL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,245,866. 2005/02/03. 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 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Goodman Global Bond Fund 
The right to the exclusive use of the words GOODMAN and
GLOBAL BOND FUND 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 GOODMAN et GLOBAL
BOND FUND 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.

1,245,867. 2005/02/03. 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 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Goodman Canadian Bond Fund 
The right to the exclusive use of the words GOODMAN and
CANADIAN BOND FUND 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 GOODMAN et CANADIAN
BOND FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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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.

1,245,882. 2005/02/03. ONTARIO LUNG ASSOCIATION, a legal
entity, 573 King Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M5A
4L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

LAPS FOR LUNGS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LUNGS apart from the trade mark, but only with respect to the
services identified in the application and not the wares identified in
the application.

WARES: Posters; books, namely manuals; sports articles, namely
water bottles and flying saucers used in toss games and sports
games; writing instruments, namely pencils; and knapsacks.
SERVICES: Raising monies to be used for research into and
education about respiratory health and the treatment of lung
disease; and providing health education relating to respiratory
health and lung disease. Used in CANADA since at least as early
as May 2003 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot LUNGS en
dehors de la marque de commerce, mais uniquement en ce qui
concerne les services mentionnés dans la demande et à
l’exclusion des marchandises indiquées dans la demande.

MARCHANDISES: Affiches; livres, nommément manuels; articles
de sport, nommément bidons et soucoupes volantes pour jeux à
lancer et jeux de sport; instruments d’écriture, nommément
crayons; et havresacs. SERVICES: Collecte de fonds devant être
utilisés pour la recherche, l’éducation et le traitement ayant trait
aux maladies pulmonaires; et fourniture d’éducation médicale
ayant trait aux maladies pulmonaires et à la santé des voies
respiratoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,245,932. 2005/02/03. Canadian Paediatric Foundation, 100 -
2204 Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts; coffee cups, pins, pens.
SERVICES: Charitable fund raising activities; entertainment
services in the nature of tournaments, namely, organizing and
conducting golf tournaments, walk-a-thons, bike-a-thons, and
charity funs; fund raising dinners; auctions; operation of a website
disseminating information relating to the health needs of children
and youth. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; tasses à
café, épingles, stylos. SERVICES: Activités de collecte de fonds
pour des oeuvres de charité; services de divertissement sous
forme de tournois, nommément organisation et tenue de tournois
de golf, marathons de marche, cyclothons et courses de
bienfaisance; dîners de collecte de fonds; ventes aux enchères;
exploitation d’un site web qui diffuse de l’information concernant
les besoins des enfants et des jeunes sur le plan de la santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,245,933. 2005/02/03. Canadian Paediatric Foundation, 100 -
2204 Walkley Road, Ottawa, ONTARIO K1G 4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts; coffee cups, pins, pens.
SERVICES: Charitable fund raising activities; entertainment
services in the nature of tournaments, namely, organizing and
conducting golf tournaments, walk-a-thons, bike-a-thons, and
charity runs; fund raising dinners; auctions; operation of a website
disseminating information relating to the health needs of children
and youth. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts; tasses à
café, épingles, stylos. SERVICES: Activités de collecte de fonds
pour des oeuvres de charité; services de divertissement sous
forme de tournois, nommément organisation et tenue de tournois
de golf, marathons de marche, cyclothons et courses de
bienfaisance; dîners de collecte de fonds; ventes aux enchères;
exploitation d’un site web qui diffuse de l’information concernant
les besoins des enfants et des jeunes sur le plan de la santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.



Vol. 52, No. 2652 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2005 202 August 24, 2005

1,246,060. 2005/02/01. ASQ Dry Cleaners Inc., 121 Majestic
Drive, Markham, ONTARIO L6C 2N5 
 

SERVICES: Dry cleaning and laundry services. Used in CANADA
since October 2004 on services.

SERVICES: Services de nettoyage à sec et de blanchisserie.
Employée au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,246,782. 2005/02/10. MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON
DORIS LTEE/DORIS HOSIERY MILLS LTD., 3701 Jarry East,
Montreal, QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

CRAZE BY SECRET 
WARES: Clothing, namely pants and tops, namely blouses,
sweaters, shirts, tanks, halters, t-shirts and outerwear, namely
jackets, coats, hats, caps, scarves, gloves, mittens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons et hauts,
nommément chemisiers, chandails, chemises, débardeurs, bain-
de-soleil, tee-shirts et vêtements de plein air, nommément vestes,
manteaux, chapeaux, casquettes, foulards, gants et mitaines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,842. 2005/02/11. KRONOSPAN SCHWEIZ AG, CH-6122
Menznau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WPS 
WARES: Raw and partly melamine particle boards. Priority Filing
Date: September 01, 2004, Country: SWITZERLAND, Application
No: 03084-2004 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on September 01, 2004 under No. 526598 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de particules brutes et de
mélamine. Date de priorité de production: 01 septembre 2004,
pays: SUISSE, demande no: 03084-2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01
septembre 2004 sous le No. 526598 en liaison avec les
marchandises.

1,246,858. 2005/02/11. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Portefeuille prudent Marquis 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLE
PRUDENT 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 PRUDENT
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.

1,246,931. 2005/02/11. Danik Industries Limited, 300 - 1880
Government Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 7J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

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

WARES: Roof racks, bicycle racks, bicycle carriers, ski carriers,
bicycle accessories. Used in CANADA since at least as early as
March 14, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Porte-bagages, porte-vélos, porte-bicyclettes,
porte-skis, accessoires de bicyclettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 1997 en liaison avec les
marchandises.
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1,246,956. 2005/02/11. TRANSFORMING FACES
WORLDWIDE, 675 King Street W., Suite 209, Toronto,
ONTARIO M5V 1M9 

TRANSFORMING FACES WORLDWIDE 
The right to the exclusive use of the words FACES and
WORLWIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely brochures, pamphlets, reports,
newsletters, posters and bookmarks, photographs, stationary,
namely letterhead and envelopes, clothing, namely sweatshirts,
outerwear, hats and T-shirts, game playing cards, pens, mugs,
soccer balls, jewelry and pre-recorded CDs, DVD’s and video
cassettes all containing information on the availability of
multidisciplinary cleft lip and palate care for children and adults in
developing countries. SERVICES: Charitable services namely,
medical services for children and adults in developing countries,
for cleft lip and palate treatment and correction of facial deformities
and related care, including cranial, facial and plastic surgical
procedures and post-operative care. Used in CANADA since May
01, 1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
rapports, bulletins, affiches et signets, photographies, papeterie,
nommément en-tête de lettres et enveloppes, vêtements,
nommément pulls d’entraînement, vêtements de plein air,
chapeaux et tee-shirts, cartes à jouer, stylos, grosses tasses,
ballons de soccer, bijoux et disques compacts, DVD et cassettes
vidéo préenregistrés, contenant tous de l’information sur la
disponibilité de soins multidisciplinaires de bec-de-lièvre et de
fente palatine pour enfants et adultes dans les pays en
développement. SERVICES: Services de bienfaisance,
nommément services médicaux pour enfants et adultes dans les
pays en développement, pour traitement des becs-de-lièvre et du
palais, et correction des déformités faciales, et soins connexes,
comprenant les opérations de chirurgie craniennes, faciales et
esthétiques, et les soins post-opératoires. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,988. 2005/02/11. Audio Products International Corp., 3641
McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1X 1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENERGY PRO 
WARES: Sound equipment namely, loud speakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement sonore, nommément haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,990. 2005/02/11. Audio Products International Corp., 3641
McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1X 1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters E, N,
E, R, G and the left side of the letter Y are black with grey shadow
boxing. The triangle that represents the right half of the letter Y
and the word PRO are red. The word PRO has a lighter shade of
red shadow boxing. The line between the word ENERGY and the
word PRO is grey.

WARES: Sound equipment namely, loud speakers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres "E, N, E, R, G" et le côté gauche
de la lettre "Y" sont de couleur noire avec un effet d’ombre de
couleur grise. Le triangle qui représente le côté droit de la lettre "Y"
et le mot "PRO" sont de couleur rouge. Le mot "PRO" présente la
teinte plus claire de l’effet d’ombre en rouge. La ligne entre le mot
"ENERGY" et le mot "PRO" est de couleur grise.

MARCHANDISES: Équipement sonore, nommément haut-
parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,016. 2005/02/11. Whistler Resort Association, 4010
Whistler Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

CRANKWORX 
SERVICES: Entertainment exhibition in the nature of festivals
featuring music, outdoor activities namely extreme sporting
events/exhibits and manufacturer/consumer showcase related to
music and extreme outdoor sports. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2004 on services.

SERVICES: Exposition de divertissement sous forme de festivals
concernant la musique, activités de plein air, nommément
activités/expositions sportives extrêmes et présentoirs fabricant/
consommateur concernant la musique et les sports extrêmes de
plein air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 mai 2004 en liaison avec les services.
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1,247,043. 2005/02/14. Reginald Coffey, 5872 Rayshaw Cres.,
Mississauga, ONTARIO L5M 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Coffey’s Coffee 
The right to the exclusive use of the words COFFEY and COFFEE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Food products, namely ground and whole bean
coffee, cocoa, tea, powdered chocolate and vanilla; flavouring
syrups used to make milk-based beverages; liquid and powdered
beverage mixes used to make milk-based beverages; baked
goods, namely biscotti, cakes, pies, pastries, cookies, breads; and
confections, namely chocolates and candies. (2) Non-alcoholic
beverages, namely coffee, tea, milk, flavored milk, non-alcoholic
coffee- and espresso-based beverages, and non-alcoholic milk-
based beverages. (3) Brewed coffee and tea for consumption on
and off the premises. (4) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts,
caps, hats and jackets. (5) Paper coffee filters; hand operated
coffee grinders and coffee mills, insulated coffee and beverage
cups (made of plastics and/or ceramics), reusable coffee filters,
non-paper coasters, insulated vacuum bottles, coffee cups, tea
cups and mugs, glassware, dishes, plates and bowls, storage
canisters, non-electric drip coffee makers, non-electric plunger-
style coffee makers. (6) Electric coffee grinders, electric espresso
makers, electric coffee makers and brewers. SERVICES: (1)
Gourmet coffee retail outlet specializing in coffee and gourmet
baked goods and also selling other beverages, namely cocoa, tea,
milk, bottled water, soft drinks, and juices. (2) Restaurant services
specializing in coffee and espresso beverages and baked goods,
and also serving other beverages, namely, cocoa, tea, milk,
bottled water, soft drinks, and juices. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément café
moulu et en grains, cacao, thé, chocolat et vanille en poudre;
sirops aromatisants pour la préparation de boissons à base de lait;
mélanges à boissons liquides et en poudre pour la préparation de
boissons à base de lait; produits de boulangerie, nommément
biscottes, gâteaux, tartes, pâtisseries, biscuits, pains; confiseries,
nommément chocolats et friandises. (2) Boissons non alcoolisées,
nommément café, thé, lait, lait aromatisé, boissons à base de café
express et de café non alcoolisées et boissons à base de lait non
alcoolisées. (3) Café et thé infusés pour consommation sur place
et à l’extérieur. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, chapeaux et vestons. (5) Filtres à
café en papier; moulins à café manuels et moulins à café, tasses
isolantes pour boissons et café (en plastique et/ou en céramique),
filtres à café réutilisables, sous-verres autres qu’en papier,
bouteilles thermos, tasses à café, tasses à thé et chopes, verrerie,
vaisselle, assiettes et bols, boîtes de cuisine pour entreposage,
cafetières-filtres non électriques, cafetières à piston non
électriques. (6) Moulins à café électriques, cafetières électriques
à pression, cafetières automatiques électriques et infuseurs à café
électriques. SERVICES: (1) Point de vente au détail de café fin,

spécialisé dans les produits de cuisson au café et les produits fins
de cuisson, et aussi dans la vente d’autres boissons, nommément
boisson au cacao, thé, lait, eau embouteillée, boissons gazeuses
et jus. (2) Services de restaurant spécialisé dans les boissons au
café et expresso, et dans les produits de boulangerie-pâtisserie,
et aussi dans le service d’autres boissons, nommément boisson
au cacao, thé, lait, eau embouteillée, boissons gazeuses et jus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,139. 2005/02/10. STICK FIX INC., 159 Douglasbank
Mews, SE, Calgary, ALBERTA T2Z 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WARREN
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

STICK FIX 
The right to the exclusive use of STICK and FIX is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sale and repair of sporting equipment namely
hockey sticks and lacrosse sticks. Used in CANADA since
September 2003 on services.

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

SERVICES: Vente au détail et réparation de matériel de sport,
nommément bâtons de hockey et bâtons de crosse. Employée au
CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les services.

1,247,150. 2005/02/15. GROUPE PHARMESSOR INC., 1550,
rue Ampère, Suite 500, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et médicaments
sous formes de liquide, capelets, comprimées, capsules, gouttes,
nommément : acétaminophène, codéine, acide folique, alcool à
friction, produits contre les allergies, produits anti-diarrhétique,
produits anti-nausée, calamine, compresses strériles, crème
analgésique, crème vaginale, produits pour favoriser le sommeil,
produits pour atténuer douleurs musculaires, gelée de pétrole,
glycérine, huiles (amande douce, pour bébés, foie de morue, ricin,
minérale, d’onagre), crème hydrocortisone, ibuprofene, lubrifiant
personnel, onguents antibiotique et hémorroïdes, onguent pour le
soulagement des affections et maladies des voies respiratoires et
de la gorge, pastilles pour la gorge, peroxyde, ranitidine, capsules
contre le rhume et les sinus, rince-bouche, sirops contre la toux,
suppositoires laxatifs, tests de grossesse, vaporisateurs nasal
pour le soulagement des problèmes de sinus, aspirateur nasal,
seringues. Produits pour favoriser la digestion, nommément :
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bismuth, laxatif aux herbes, régulateurs d’acidité, sennosides
(laxatif), laxatifs. Pansements thérapeutiques, nommément :
rouleaux gaze, pansements mousse, pansements plastique,
pansements tissu, ruban imperméable. Eau de source, boîtes en
plastique pour pilules, piluliers, bouillottes, cannes, ciseaux,
coupe-pilule, cuillères graduées, sacs à glace. Produits naturels,
nommément : ail sans odeur, capelets de canneberge, échinacée,
ginkgo biloba, glucosamine, lecithine, millepertuis, sulfate ferreux,
tisanes, valeriane. Produits d’hygiène personnelle, nommément :
boules absorbantes (ouate), crèmes à raser, cure-oreilles, rasoirs
jetables et lames de rasoir, nettoyeurs à dentier, papier
hygiénique, papier mouchoir, protèges-dessous, savons pour le
corps, serviettes hygiéniques féminines, bouchons auriculaires,
brosses à dent, dentifrices, brosses à ongles, soie dentaire.
Suppléments nutritionnels, nommément : capsules de calcium,
vitamines, zinc, capsules de calcium d’huître, vitamines
prénatales pour femmes enceintes. Produits pour bébés,
nommément : couches, poudres, serviettes humides, crèmes et
lotions pour le corps, shampoings. Cosmétiques, nommément :
dissolvant de vernis à ongles, gels, crèmes et lotions hydratants
pour le corps, lotion solaire, shampoings, tampons démaquillants,
limes à ongles, éponges démaquillantes et revitalisantes,
bâtonnets de manucure, coupe-ongles, coupe-cors et lames,
crayon blanchisseur d’ongles, pinces à épiler, pinces pour
cuticules, poires pour oreilles, polissoirs, recourbe-cils, rondelles
de maquillage, séparateurs d’orteils, triangles de maquillage.
Produits pour l’entretien ménager, nommément : détersif à
lessive, essuie-tout, eau de javel, nettoyeur à vitre, sacs à ordure,
sacs jetables, détergents à vaisselle, nettoyants tout usage,
nettoyants pour toilette, détergents tout usage, gants en
caoutchouc. Produits pour le bain et la douche, nommément : sels
d’epsom, sel de mer, bain-moussant, fleurs de bain, houppettes
de bain, pierre-ponce, gels et savons pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals and medications in liquid, caplet,
tablet, capsule, drop form, namely: acetaminophen, codeine, folic
acid, rubbing alcohol, allergy products, anti-diarrhea products,
anti-nausea products, calamine, sterile compresses, analgesic
cream, vaginal cream, products to induce sleep, products for
treating muscle pain, petroleum jelly, glycerin, oils (sweet almond,
for babies, cod liver, castor, mineral, evening primrose),
hydrocortisone cream, ibuprofen, personal lubricant, antibiotic and
haemorrhoid ointment, ointment for relieving ailments and
diseases of the respiratory passages and throat, throat lozenges,
peroxide, ranitidine, cold and sinus capsules, mouthwash, cough
syrups, laxative suppositories, pregnancy tests, nasal sprays for
relief of sinus problems, nasal aspirators, syringes. Products to aid
digestion, namely: bismuth, herbal laxative, acidity regulators,
sennosides (laxative), laxatives. Therapeutic dressings, namely:
gauze rolls, foam dressings, plastic dressings, fabric dressings,
waterproof tape. Spring water, plastic pillboxes, pillboxes, hot-
water bottles, canes, scissors, pill cutter, measuring spoons, ice
bags. Natural products, namely: odourless garlic, cranberry
caplets, echinacea, ginkgo biloba, glucosamine, lecithin, St.
John’s wort, ferrous sulphate, herbal teas, valerian. Personal care
products, namely: absorbent balls (batting), shaving cream, cotton
swabs, disposable razors and razor blades, denture cleaners,
bathroom tissue, facial tissues, panty liners, soaps for the body,

sanitary napkins, ear plugs, tooth brushes, dentifrices, nail
brushes, dental floss. Nutritional supplements, namely: calcium
capsules, vitamins, zinc, oyster calcium capsules, prenatal
vitamins for pregnant women. Products for babies, namely:
diapers, powders, moist towelettes, creams and body lotions, hair
shampoos. Cosmetics, namely: nail polish remover, gels, creams
and moisturizing lotions for the body, suntan lotion, shampoos,
make-up remover pads, nail files, make-up removal and
revitalizing sponges, manicure sticks, clippers, corn cutters and
blades, nail whitening pencil, tweezers, cuticle nippers, ear wash
bulbs, buffers, eyelash curlers, make-up wheels, toe separators,
make-up triangles. Products for household maintenance, namely:
detergents, paper towels, liquid bleach, window cleaner, garbage
bags, disposable bags, dish detergents, multipurpose cleaners,
toilet cleaners, all-purpose detergents, rubber gloves. Products for
bath and shower, namely: Epsom salts, sea salt, bubble bath, bath
flowers, powder puffs for the bath, pumice stone, gels and soaps
for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,247,164. 2005/02/15. Fotolia LLC, 41 East 11th Street, 11th
floor, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FOTOLIA 
SERVICES: Providing an on-line computer database and
marketplace for the hosting, upload and download of digital
photographs, illustrations, audio, video, fonts and other design
elements over a global computer network; stock photography
services, namely, leasing reproduction rights of digital
photographs to others via a global computer network; providing
information about digital photography via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as December
13, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données et d’un marché en
ligne pour l’hébergement, le chargement et le téléchargement de
photographies numériques, d’illustrations, d’audio, de vidéo, de
jeux de caractères et d’autres éléments de conception sur un
réseau informatique mondial; services d’archives
photographiques, nommément crédit-bail de droits de
reproduction de photographies numériques à des tiers au moyen
d’un réseau informatique mondial; fourniture d’informations sur la
photographie numérique au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
13 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,247,244. 2005/02/09. 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 

BASISPOINTS 
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SERVICES: Financial services namely mortgage lending and
mortgage brokerage services; promotional program designed to
promote and encourage the placement of residential and
commercial mortgages, by mortgage bankers and mortgage
brokers whereby credits which have been awarded as a result of
placing a mortgage, can be exchanged for merchandise.
Proposed Use in CANADA on services.

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.

1,247,245. 2005/02/09. 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 

NEWSPOINTS 
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.

1,247,270. 2005/02/15. Bassem El-Helou, 106-12677 - 80th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 

FLOORICA 
WARES: Hardwood and Laminate flooring. SERVICES:
Distribution and installation of laminate and hardwood flooring.
Used in CANADA since July 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc et lamellés.
SERVICES: Distribution et installation de revêtements de sol en
stratifié et en bois franc. Employée au CANADA depuis 01 juillet
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,311. 2005/02/15. Chaussures Peigné, BP 31504, 36 Allée
de L’Ecusson, 49115 St. Pierre Montlimart, Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

UN TOUR EN VILLE 
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,247,399. 2005/02/16. Coventry Homes Inc., #200, 10703 181
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE,
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3N6 

THE SILENT NEIGHBOR 
SERVICES: Design and construction of sound barriers between
residential building units. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et construction de barrières de son entre
les unités de bâtiments résidentiels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,247,503. 2005/02/16. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 50 King Street North, Box 1602,
Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 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 LIFE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Educational services namely, educational seminars
relating to healthy living and life skills. Used in CANADA since
August 26, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement, nommément séminaires
pédagogiques ayant trait à une vie saine et à la préparation à la
vie quotidienne. Employée au CANADA depuis 26 août 2003 en
liaison avec les services.
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1,247,515. 2005/02/16. SHANGDONG CHENGSHAN TYRE
CO., LTD., a , limited liability company incorporated under the
laws of P.R. China, 11, Rong An Road, Rong Cheng City, Shan
Dong Province, (Postal Code: 264300), CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL,
QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by Applicant, the transliteration of the Chinese
Characters are CHENG and SHAN respectively, and the English
language translation of those words is MAKE and HILL

WARES: Passenger cars, motorcycles, bicycles, baby carriages,
funiculars, tires for vehicle wheels, inner tubes for pneumatic tires,
boats. Used in CANADA since as early as January 30, 2003 on
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
respectivement CHENG et SHAN, ce qui peut se traduire
respectivement en anglais par MAKE et HILL.

MARCHANDISES: Automobiles particulières, motocyclettes,
bicyclettes, carrosses d’enfant, funiculaires, pneus pour roues de
véhicules, chambres à air pour pneumatiques, bateaux.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,247,570. 2005/02/11. CERYX INC., 1920 Yonge Street, Suite
201, Toronto, ONTARIO M4S 3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY DE FAZEKAS,
(MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

WHERE YOUR EMAIL BELONGS 
The right to the exclusive use of the word EMAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Email and messaging services, virus and spam
scanning and quarantine services; design and provision of email
firewalls (including perimeter security and protecting client-owned
email servers), email archiving, disaster recovery and business
continuity services; network and computer security services;
operating a web site that provides use of third party software
including communication software, contact/address book
management software, calendar software, and collaboration
software. Used in CANADA since at least as early as October 15,
2004 on services.

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

SERVICES: Services de courrier électronique et de messagerie,
de dépistage de virus et de pourriel et de mise en quarantaine;
conception et fourniture de pare-feu de courrier électronique (y
compris sécurité périmétrique des serveurs de courrier
électronique des clients), services d’archivage de courrier
électronique, de reprise après sinistre et de poursuite des affaires;
services de sécurité informatique et de réseau; exploitation d’un
site Web permettant d’utiliser des logiciels de tiers, y compris des
logiciels de communication, des logiciels de gestion de contacts/
carnets d’adresses, des logiciels calendriers et des logiciels de
collaboration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,247,654. 2005/02/17. 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 

CITYSCAPE 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,689. 2005/02/18. Kemlite Company Inc., 23525 West
Eames Street, Route 6, Channahon, Illinois 60401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAMOTUF 
WARES: Fiberglass reinforced building panels. Priority Filing
Date: September 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/490,745 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de construction renforcés de fibre
de verre. Date de priorité de production: 28 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/490,745 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,690. 2005/02/18. Crane Co., 100 First Stamford Place,
Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DRIFTEX 
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WARES: Thermoplastic reinforced panels for the transportation
and recreational vehicle industries; thermoplastic reinforced
panels for the building products industry. Priority Filing Date:
November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/522,034 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux en thermoplastique renforcé pour
l’industrie du véhicule de transport et du véhicule récréatif;
panneaux en thermoplastique renforcé pour l’industrie des
produits de construction. Date de priorité de production: 23
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/522,034 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,693. 2005/02/18. 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 

SCANDA-LIPS 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,718. 2005/02/18. Keller Williams Realty, Inc., 807 Las
Cimas Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED
STATES OF AMERICA 

KW CARES 
SERVICES: Philanthropic services and fundraising for such
services, namely the relief of poverty; charitable services and
fundraising, namely the relief of poverty. Priority Filing Date:
January 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/550,937 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques et collecte de fonds à
l’appui de ces services, nommément soulagement de la pauvreté;
services de bienfaisance et collecte de fonds, nommément
soulagement de la pauvreté. Date de priorité de production: 20
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
550,937 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,719. 2005/02/18. Keller Williams Realty, Inc., 807 Las
Cimas Parkway, Suite 200, Austin, Texas 78746, UNITED
STATES OF AMERICA 

 

SERVICES: Philanthropic services and fundraising for such
services, namely the relief of poverty; charitable services and
fundraising, namely the relief of poverty. Priority Filing Date:
January 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/550,940 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques et collecte de fonds à
l’appui de ces services, nommément soulagement de la pauvreté;
services de bienfaisance et collecte de fonds, nommément
soulagement de la pauvreté. Date de priorité de production: 20
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
550,940 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,247,770. 2005/02/21. Breed Masters Inc., 92 King Street East
Suite 411, Toronto, ONTARIO M5C 2V8 

BEST TASTE RICH FLAVOUR 
FORMULA 

The right to the exclusive use of the words BEST TASTE and
RICH FLAVOUR FORMULA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Pet food. Used in CANADA since September 18, 2004
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST TASTE et RICH
FLAVOUR FORMULA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,247,799. 2005/02/18. Nissan North America, Inc., 18501
Figueroa Street, Gardena, California 90248-4500, 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 

SNUG KIDS 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Providing safety information in the installation and
use of children’s car seats. Used in CANADA since at least as
early as January 2002 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2,790,295 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’information sur la sécurité en ce qui a
trait à l’installation et à l’utilisation de siège d’auto pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le
No. 2,790,295 en liaison avec les services.

1,247,819. 2005/02/18. Boston Acoustics, Inc., 300 Jubilee Drive,
Peabody, Massachusetts 01960, 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 

ONRAMP 
WARES: Digital signal processors. Priority Filing Date: February
01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78558084 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Processeurs de signaux numériques. Date de
priorité de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78558084 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,832. 2005/02/18. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLUGARDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases
namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic
arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and
ulcerative colitis, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous

system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations
used to increase heart rate and contrast imaging agents. Priority
Filing Date: October 26, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/506024 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
arthrite psoriasique, psoriasis, spondylite ankylosante, maladie de
Crohn et colite ulcéreuse, rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques de diagnostic utilisées pour
augmenter le rythme cardiaque et le contraste des agents
d’imagerie. Date de priorité de production: 26 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506024 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,836. 2005/02/18. Kim Crawford Wines Limited, Level 1 / 8
Kent Street, New Market, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

LIEBLING 
The translation as provided by the applicant of LIEBLING is
FAVOURITE.

WARES: Alcoholic beverages namely, wine. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise de LIEBLING, telle que fournie par le
requérant est FAVOURITE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,856. 2005/02/18. J. FOLK & ASSOCIATES AGENCIES
LTD., Suite 3000, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA
T5J 3N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

The right to the exclusive use of the words HOME WARRANTY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing home warranty services to builders of
single-family homes and multi-family dwelling units. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de garanties pour le foyer aux
constructeurs de maisons unifamiliales et aux immeubles
d’habitation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,247,892. 2005/02/21. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AQUASCREEN 
WARES: Hair care preparations and ingredients and additives for
use in the manufacture of hair care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, et ingrédients et additifs à
utiliser pour la fabrication des produits capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,053. 2005/02/22. Thermor Ltd., 395 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 4R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

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

SERVICES: Retail sales and wholesaling of thermometers,
hygrometers, barometers, rain gauges, anemometers, wind
socks, weather vanes, weather log books, calendars, cloud
charts, ultraviolet monitors, air quality monitors, weather
experiment kits consisting of experiment books and barometers or
thermometers, home weather stations to measure wind direction
and intensity, indoor and outdoor temperature, indoor relative
humidity, barometric pressure and rainfall and to calculate
barometric trends and wind chill. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Vente au détail et vente en gros de thermomètres,
hygromètres, baromètres, pluviomètres, anémomètres, manches
à air, girouettes, livres de bord de météo, calendriers, diagrammes
de nuages, moniteurs à ultraviolets, moniteurs de la qualité de
l’air, nécessaires d’expériences météorologiques contenant des
livres d’expériences et des baromètres ou thermomètres, stations

météorologiques à domicile permettant de mesurer la direction et
l’intensité des vents, la température intérieure et extérieure,
l’humidité relative intérieure, la pression barométrique et la
pluviosité et de calculer les tendances barométriques et le
refroidissement éolien. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,248,071. 2005/02/22. Kami Shoji Co., Ltd., 2-27, Mishima
Miyagawa 1-chome, Shikoku Chuo-shi, Ehime-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ICHIBAN 
The translation of the word ICHIBAN is THE BEST, FIRST,
NUMBER ONE as provided by the applicant.

WARES: Diaper or nappy of paper for babies and patients.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ICHIBAN est
THE BEST, FIRST, NUMBER ONE.

MARCHANDISES: Couche ou molletonnage de papier pour
bébés et patients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,086. 2005/02/22. Sir Royalty Limited Partnership, 5360
South Service Road, Suite 200, Burlington, ONTARIO L7L 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DOLCE DIVA 
As provided by the applicant, "DOLCE DIVA" is translated into
English from Italian as "SWEET GODDESS".

WARES: Prepared alcoholic cocktails. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots italiens "DOLCE DIVA" se traduisent
en anglais par "SWEET GODDESS".

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails alcoolisés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,103. 2005/02/22. Dial Locksmith Ltd., 10771 - 101 Street
NW, Edmonton, ALBERTA T5H 2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON
LLP, 1700 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 
 

The right to the exclusive use of the word SAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Safe installations. (2) Safe repairs and
maintenance. (3) Safe combination changes. (4) Safe openings
and locksmithing. Used in CANADA since as early as May 28,
1997 on services.

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

SERVICES: (1) Installations sécuritaires. (2) Réparations et
maintenance de coffres-forts. (3) Changement de combinaisons
de coffre-fort. (4) Ouverture de coffres-forts et serrurerie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 mai 1997 en
liaison avec les services.

1,248,145. 2005/02/23. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; smoker’s
articles, namely: ashtrays, cigarette cases, cigarette holders,
lighters, tobacco pouches; matches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac, brut ou fabriqué; articles
pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets, blagues à tabac; allumettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,146. 2005/02/23. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; smoker’s
articles, namely: ashtrays, cigarette cases, cigarette holders,
lighters, tobacco pouches; matches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac, brut ou fabriqué; articles
pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets, blagues à tabac; allumettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,149. 2005/02/23. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; smoker’s
articles, namely: ashtrays, cigarette cases, cigarette holders,
lighters, tobacco pouches; matches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac, brut ou fabriqué; articles
pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets, blagues à tabac; allumettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,151. 2005/02/23. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; smoker’s
articles, namely: ashtrays, cigarette cases, cigarette holders,
lighters, tobacco pouches; matches. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Cigarettes; tabac, brut ou fabriqué; articles
pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets, blagues à tabac; allumettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,152. 2005/02/23. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; smoker’s
articles, namely: ashtrays, cigarette cases, cigarette holders,
lighters, tobacco pouches; matches. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac, brut ou fabriqué; articles
pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets, blagues à tabac; allumettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,154. 2005/02/23. Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; smoker’s
articles, namely: ashtrays, cigarette cases, cigarette holders,
lighters, tobacco pouches; matches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac, brut ou fabriqué; articles
pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, fume-
cigarettes, briquets, blagues à tabac; allumettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,197. 2005/02/17. Mark G. Kuhn, 17856 - 57th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1H3 
 

WARES: Consumer golf products, namely, books, golf balls, divot
repair tools, golf tees, golf gloves, golf towels, golf bags, golf clubs,
golf training aids, golf ball markers, golf club head covers,
umbrellas, golf apparel. SERVICES: Golf instruction, namely, live
stage shows, presentation of live performances, golf course
services, rendered by a person either in costume, or not in
costume. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de consommation pour le golf,
nommément livres, balles de golf, assujettisseurs de mottes, tés
de golf, gants de golf, serviettes de golf, sacs de golf, bâtons de
golf, outils d’apprentissage, marqueurs de balles de golf, housses
de bâton de golf, parapluies, vêtement pour le golf. SERVICES:
Enseignement de golf, nommément spectacles sur scène;
présentation de prestations en direct, services de terrain de golf
fournis par une personne pouvant porter un costume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,248,440. 2005/02/24. Fix Protocol Limited, 200 Aldersgate
Street, London EC1A4JJ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIXIMATE 
SERVICES: Financial and investment services, namely providing
information by electronic means regarding financial transactions in
the nature of brokerage and securities trading. Used in CANADA
since at least as early as July 11, 2000 on services.
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SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
fourniture d’information par des moyens électroniques ayant trait
à des opérations financières sous forme de courtage et de
négociation de valeurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 juillet 2000 en liaison avec les services.

1,248,441. 2005/02/24. Cottonwood Manufacturing, Inc., 9984
Niblick Drive, Suite 2, Roseville, California 95678, 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 

COZA 
WARES: Building insulation. Priority Filing Date: September 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78478017 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation des bâtiments. Date de priorité de
production: 02 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78478017 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,449. 2005/02/24. Aicello Chemical Co. Ltd., 45 Koshikawa,
Ishimakihonmachi, Toyohashi, Aichi, 441-1115, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

HYPERCLEAN 
WARES: Polyethylene packaging film. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule d’emballage en polyéthylène.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,459. 2005/02/24. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 
 

WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of
interstitial cystitis. Used in CANADA since June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement de la cystite interstitielle. Employée au CANADA
depuis juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,248,484. 2005/02/24. ic! berlin brillen GmbH, Saarbrucker
Strasse 37, 10405 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
glasses, spectacle cases. Used in CANADA since at least as early
as August 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,248,509. 2005/02/25. Pastificio Gazzola S.p.A., Via Cuneo 25,
12084 Mondovi (Cuneo), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Couscous. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couscous. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,248,540. 2005/02/25. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South, Australia 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,580. 2005/02/25. 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 

ENDOLUMINARIES 
SERVICES: Educational services for physicians for endovascular
subjects. Priority Filing Date: August 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/474,943 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services éducatifs pour médecins pour sujets
endovasculaires. Date de priorité de production: 27 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/474,943 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,248,582. 2005/02/25. Advanced Input Devices, Inc., 600 West
Wilbur Avenue, Coeur d’Alene, ID 83815-7785, 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 

TRAXBALL 

WARES: Computer cursor control devices, namely, trackballs.
Priority Filing Date: September 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/487,966 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande de curseur
d’ordinateur, nommément boules de poursuite. Date de priorité de
production: 22 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487,966 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,591. 2005/02/25. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

CHOCOMIO 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,595. 2005/02/25. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

CHOCOFUN 
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,248,605. 2005/02/25. MATUA VALLEY WINES LIMITED,
Waikoukou Valley Road, Waimauku, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FERRY BRIDGE 
WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely wines.
Priority Filing Date: August 27, 2004, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1017911 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins. Date de priorité de production: 27 août 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1017911 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,248,606. 2005/02/25. MATUA VALLEY WINES LIMITED,
Waikoukou Valley Road, Waimauku, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOA VALLEY 
WARES: Alcoholic beverages (except beers) namely wines.
Priority Filing Date: August 27, 2004, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1017910 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins. Date de priorité de production: 27 août 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1017910 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,248,647. 2005/02/28. Laniel Canada inc., 7101, route
Transcanadienne, Montréal, QUÉBEC H4T 1A2 
 

MARCHANDISES: Chocolat chaud à base de poudre;
cappuccino à base de poudre. Employée au CANADA depuis 23
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Powdered hot chocolate; powdered cappuccino. Used
in CANADA since January 23, 2005 on wares.

1,248,688. 2005/02/28. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417-1880, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Medical instruments, namely, blood glucose monitors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément,
glucomètres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,705. 2005/02/22. BURGHAM SALES LTD., 470 Finchdene
Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3P5 
 

WARES: (1) Leashes, collars, harnesses, muzzles and couplers.
(2) Pet dishes. (3) Pet carriers and crates. (4) Pet coats, sweaters
and boots. (5) Training aids for dogs and cats. (6) Grooming loops.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2004
on wares.

MARCHANDISES: (1) Laisses, collets, harnais, muselières et
manchons. (2) Vaisselle pour animaux de compagnie. (3) Cages
et caisses pour transporter les animaux de compagnie. (4)
Manteaux, chandails et bottes pour animaux de compagnie. (5)
Auxiliaires de dressage pour chiens et chats. (6) Boucles de
toilettage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,248,707. 2005/02/22. BURGHAM SALES LTD., 470 Finchdene
Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCLEAN & KERR
LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3P5 

SIMON’S 
WARES: (1) Cat toys. (2) Cat dishes. (3) Catnip leaves, spray,
treats. (4) Cat mats, beds, furniture, scratching boards and posts.
(5) Cat shampoos. (6) Cat brushes and combs. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Jouets pour chat. (2) Vaisselle pour chats.
(3) Feuilles d’herbe aux chats, pulvérisation, gâteries. (4)
Carpettes pour les chats, lits, meubles, planches à griffes. (5)
Shampoings pour chats. (6) Brosses et peignes pour chats.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,248,860. 2005/02/28. AMÉRIQUE RÉALITÉ INC., 1203,
BOULEVARD NOTRE-DAME NORD, WENTWORTH NORD,
QUÉBEC J0T 1Y0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

SERVICES: Galerie d’art et boutique se consacrant aux objets de
collection, aux affiches et aux figurines. Employée au CANADA
depuis 11 mars 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Art gallery and boutique devoted to collectibles,
posters and figurines. Used in CANADA since March 11, 2002 on
services.

1,248,904. 2005/03/01. H.J. Heinz Company of Canada Ltd,
Suite 400, 90 Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO
M2N 7K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE WORLD’S FAVOURITE KETCHUP 
The right to the exclusive use of the word KETCHUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Condiments, namely ketchup. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,949. 2005/03/01. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.,
Suite 100, 2706 Treble Creek, San Antonio, Texas 78258,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

 

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

WARES: (1) Paints and paint primers for automotive use. (2) Paint
thinners and reducers, clear coating in the nature of automobile
finish. Used in CANADA since at least as early as March 2003 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Peintures et peintures d’apprêt pour
utilisation dans le domaine de l’automobile. (2) Diluants à peinture,
revêtement transparent sous forme de produit de finition
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,248,992. 2005/03/01. Trumba Corporation, a Delaware
Corporation, 1420 Fifth Avenue, Suite 4400, Seattle, Washington
98101, 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 

TRUMBA 
WARES: Computer software for use in calendaring and
scheduling in the field of general use. SERVICES: Hosting web
based calendaring and scheduling services on behalf of others.
Priority Filing Date: October 02, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/493,543 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 utilisation générale comme
outils de gestion d’agenda et d’ordonnancement. SERVICES:
Hébergement de services d’ordonnancement et d’inventoriage sur
le Web pour le compte de tiers. Date de priorité de production: 02
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/493,543 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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1,249,078. 2005/02/24. Decore Holdings Inc., 8 Riverside
Crescent, Edmonton, ALBERTA T5N 3M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

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

SERVICES: Hotel, motel, resort and restaurant services and the
operation of retail gift stores. Used in CANADA since May 2002 on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de motel, de lieu de villégiature et
de restauration et exploitation de boutiques de cadeaux.
Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les
services.

1,249,093. 2005/02/24. NICHIA CORPORATION, a Japanese
corporation, 491-100, Oka, Kaminaka-cho, Anan-shi, Tokushima,
774-8601, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

JIGSAW 
WARES: Semiconductor elements, light-emitting diodes,
semiconductor lasers, semiconductor wafers; electric lamps and
other lighting apparatus, penlights, penlights with keyrings, head
torches, reading lamps for vehicles or household purposes, head
lamps and head lights for vehicles, dome lights. Priority Filing
Date: December 24, 2004, Country: JAPAN, Application No:
2004-117623 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments semiconducteurs, diodes
électroluminescentes, lasers semiconducteurs, plaquettes
semiconductrices; lampes électriques et autres appareils
d’éclairage, lampes-stylos, lampes-stylos avec anneaux porte-
clés, lampes de poche, lampes de lecture pour véhicules ou la
maison, lampes de mineur et phares pour véhicules, plafonniers.
Date de priorité de production: 24 décembre 2004, pays: JAPON,
demande no: 2004-117623 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,172. 2005/03/02. Itochu Ceratech Corporation, a Japanese
corporation, 1-1, Higashiyamaji-cho, Seto-shi, Aichi-ken, 489-
0854, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CERABEADS 
WARES: Foundry sand. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares. Priority Filing Date: March 01, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-017146 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Sable de fonderie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 mars 2005,
pays: JAPON, demande no: 2005-017146 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,249,202. 2005/03/02. ACTIONAL CORPORATION, 800 W. El
Camino Real, Suite 120, Mountain View, California 94040,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 
 

WARES: Computer software for connecting applications and
platforms relating to: enterprise software, customer relationship
management, trading exchange and marketplace software,
electronic commerce, and middleware. SERVICES: (1)
Installation and maintenance of computer software for connecting
together applications and platforms relating to: enterprise
software, customer relationship management, trading exchange
and marketplace software, electronic commerce, and middleware.
(2) Computer consulting, namely customizing and training in the
use of computer software for connecting together applications and
platforms relating to: enterprise software, customer relationship
management, trading exchange and marketplace software,
electronic commerce, and middleware. (3) Computer support
services, namely troubleshooting by web site, telephone, e-mail,
in person, and remote software of computer software for
connecting together applications and platforms relating to:
enterprise software, customer relationship management, trading
exchange and marketplace software, electronic commerce, and
middleware. Used in CANADA since October 13, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour interconnexion d’applications et
de plates-formes dans les domaines suivants : logiciels
d’entreprise, gestion des relations avec les clients, logiciels pour
marchés boursiers et autres marchés, commerce électronique et
logiciels standard personnalisés. SERVICES: (1) Installation et
maintenance de logiciels pour interconnexion d’applications et de
plates-formes dans les domaines suivants : logiciels d’entreprise,
gestion des relations avec les clients, logiciels pour marchés
boursiers et autres marchés, commerce électronique et logiciels
standard personnalisés. (2) Conseils en matière d’informatique,
nommément conception personnalisée et formation ayant trait à
l’utilisation de logiciels informatiques permettant de relier les
applications et les plates-formes ayant trait aux logiciels de
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l’entreprise, à la gestion des relations avec les clients, au
commerce des échanges et au marché, au commerce
électronique, et aux logiciels standards personnalisés. (3)
Services de soutien informatique, nommément services de
dépannage offerts sur site Web, par téléphone, par courrier
électronique et en personne, et logiciels permettant de relier les
applications et les plates-formes ayant trait aux logiciels de
l’entreprise, à la gestion des relations avec les clients, au
commerce des échanges et au marché, au commerce
électronique, et aux logiciels standards personnalisés. Employée
au CANADA depuis 13 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,253. 2005/03/03. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPYBEAM 
WARES: Medical devices, namely laser catheters. Priority Filing
Date: September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78478694 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
au laser. Date de priorité de production: 03 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78478694 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,255. 2005/03/03. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPYCATCH 
WARES: Medical devices, namely retrieval baskets. Priority
Filing Date: September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78478671 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sondes à
paniers. Date de priorité de production: 03 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78478671 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,257. 2005/03/03. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPYFORCE 
WARES: Medical devices, namely dilation catheters. Priority
Filing Date: September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78478653 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
de dilatation. Date de priorité de production: 03 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78478653 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,259. 2005/03/03. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPYJECT 
WARES: Medical devices, namely tissue acquisition needles.
Priority Filing Date: September 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78478532 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément aiguilles
d’acquisition de tissus. Date de priorité de production: 03
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78478532 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,261. 2005/03/03. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPYBROOM 
WARES: Medical devices, namely cytology brushes. Priority
Filing Date: September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78478503 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément brosses de
cytologie. Date de priorité de production: 03 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78478503 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,265. 2005/03/03. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPYBITE 
WARES: Medical devices, namely biopsy forceps. Priority Filing
Date: September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78478465 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pinces à
biopsie. Date de priorité de production: 03 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78478465 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,266. 2005/03/03. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPYSCOPE 
WARES: Medical devices, namely delivery catheters. Priority
Filing Date: September 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78478444 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters
pour administration de médicaments. Date de priorité de
production: 03 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78478444 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,334. 2005/03/03. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak
Park, Orangeburg, New York 10962, 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 

CHLORADERM 
WARES: Antimicrobial skin cleanser for human use only.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant antimicrobien pour la peau pour
usage humain seulement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,336. 2005/03/03. 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 

COMPANION 
WARES: Customer order management software. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des commandes de la
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,338. 2005/03/03. Century 21 Canada Limited Partnership,
700 - 1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

OWN OUR EXPERTISE 
SERVICES: Franchise sales and development services relating to
real estate brokerage businesses. Used in CANADA since at least
as early as February 15, 2005 on services.

SERVICES: Services de développement et de vente de franchise
ayant trait aux entreprises de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2005 en
liaison avec les services.

1,249,340. 2005/03/03. AQUABRASS INC., 9805 Clark Street,
Montreal, QUEBEC H3L 2R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L, 224-4480
COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 

AQUABRASS 
WARES: Faucets, sinks, showers, and wash basins; plumbing
fittings and fixtures, namely, pressure balance trims and valves for
tubs and showers, shower handles, trim handles, shower heads,
tub spouts, shower rails and flexible metal hoses; hardware pulls,
namely, metal pulls for bathrooms, bedrooms and kitchens; bath
accessories, namely, towel bars, towel rings, soap dishes, tooth
brush holders, tumbler holders, toilet tissue holders; hardware
knobs, namely, glass knobs, porcelain knobs, and metal knobs;
bathroom mirrors and non-metal clothes hooks; bathroom
furniture and furniture parts, namely, vanities, cabinets, medicine
cabinets, console tables, and countertops; bathroom lights,
namely, wall lights, recessed lights, pendant lights, and wall
concealed lights. Used in CANADA since September 1987 on
wares.
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MARCHANDISES: Robinets, éviers, douches et lavabos;
raccords et appareils de plomberie, nommément vannes à
pression autorégularisé et robinets pour cuves et douches,
poignées de douche, garnitures de poignées, pommes de douche,
becs de baignoire, rails de douche et tuyaux métalliques souples;
boutons, nommément boutons métalliques pour salles de bains,
chambres à coucher et cuisines; accessoires de bain,
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-savons,
supports de brosses à dents, porte-gobelets, porte-papier
hygiénique; matériel informatique boutons, nommément boutons
en verre, boutons en porcelaine et boutons en métal; miroirs de
salle de bain et crochets non métalliques pour vêtements; mobilier
de salle de bain et pièces de meuble, nommément coiffeuses,
meubles à tiroirs, armoires à pharmacie, consoles et plans de
travail; lampes de salle de bain, nommément lampes murales,
lampes encastrées, lampes suspendues et lampes murales
cachées. Employée au CANADA depuis septembre 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,249,350. 2005/03/03. DOW AGROSCIENCES LLC (a
Delaware limited liability company), 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana, 46268, 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 

MILESTONE 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, composés servant à détruire la
vermine, fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,354. 2005/03/03. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SPECTRO 
WARES: Skin cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,355. 2005/03/03. Tabi International Corporation, 44 Samor
Road, Toronto, ONTARIO M6A 1J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

TABI TUMMY MINIMIZER 
WARES: Ladies pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,360. 2005/03/03. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,249,396. 2005/03/03. Moen Incorporated (a Delaware
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio , 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GLENSHIRE 
WARES: Metal toilet tank levers, metal robe hooks, metal towel
rings and metal door and cabinet hardware, namely knobs, pulls,
handles, latches; bath accessories, namely towel bars, towel
rings, robe hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap
dishes, and cup holders. Priority Filing Date: November 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
513,165 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Leviers en métal pour réservoirs de toilette,
crochets pour vêtements métalliques, anneaux à serviettes
métalliques et quincaillerie de porte et d’armoire métallique,
nommément boutons, tirettes, poignées et loquets; accessoires
de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
crochets à vêtements, porte-brosses à dents, porte-papier
hygiénique, porte-savons et porte-tasses. Date de priorité de
production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/513,165 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,411. 2005/03/04. Okino Computer Graphics, Inc., 3397
American Drive, Unit # 1, Mississauga, ONTARIO L4V 1T8 

PolyTrans 
WARES: Computer software for viewing, searching, rendering,
optimizing, manipulating and translating of graphics files. Used in
CANADA since June 14, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour visualisation, recherche,
fourniture, optimisation, manipulation et translation de fichiers
graphiques. Employée au CANADA depuis 14 juin 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,249,415. 2005/03/04. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VISU-WRITE 
WARES: Desk pads and desk pad organizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-mains et classeurs à compartiments
avec sous-mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,439. 2005/03/04. Nofel Izz, 1330 Steeles Avenue East,
Suite 223, Brampton, ONTARIO L6T 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARUN V.P.S.
MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR ROBERT
SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4Z1S1 
 

SERVICES: Credit recovery and collection services; debt
recovery and collection services; client mediation and relocation
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recouvrement de prêts et services de
collecte; services de recouvrement de créances et services de
collecte; services de réinstallation et d’entente avec le client.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,452. 2005/03/04. Forsyth of Canada, Inc., 6789 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHARON E.
GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP), BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EYE TO EYE 
WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel namely
shirts, blouses, t-shirts, pullovers, cardigans, sweaters,
sweatshirts, sweat pants, blazers, vests, skirts, dresses, suits,
pants, jeans, shorts, coats, windbreakers, jackets, rain coats,
socks, neckties, scarves, suspenders, shoes, boots, and belts;
luggage, wallets, purses, handbags. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
pulls, cardigans, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, blazers, gilets, jupes, robes, costumes, pantalons,
jeans, shorts, manteaux, blousons, vestes, imperméables,
chaussettes, cravates, foulards, bretelles, chaussures, bottes, et
ceintures; bagages, portefeuilles, bourses, sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,249,454. 2005/03/04. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JOURNEY OF THE CURSED KING 
WARES: (1) Computer game software; video game software;
sound recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
tapes, semiconductor ROMs featuring music and/or fictional
stories; audio visual recordings in the form of optical discs,
magnetic discs and tapes, semiconductor ROMs featuring music
and/or animated fictional stories; prerecorded compact discs
featuring music; prerecorded digital video discs featuring music
and/or animated fictional stories; prerecorded video cassettes
featuring music and/or animated fictional stories; decorative
magnets; mouse pads; straps for cellular phones; sunglasses;
blank memory cards; memory card cases; CD cases; computer
keyboards; joysticks; video game controllers; downloadable
wallpapers for computers and/or mobile phones; downloadable
screensavers for computers and/or mobile phones; downloadable
video recordings; downloadable musical and sound recordings;
downloadable ring tones for mobile phones; electronic
publications in the field of computer games, video games,
cartoons and general entertainment. (2) Computer game strategy
guide books; video game strategy guidebooks; books featuring
fictional and/or fantasy stories; song books; musical score books;
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comic books; magazines featuring video games; posters; stickers;
paper banners; calendars; postcards; pens; pencils; pencil caps;
pen cases; drawing rulers; rubber stamps; notebooks; collectors’
cards; trading cards; photographs. (3) Dolls; toy figures; plush
toys; stuffed toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw puzzles;
hand held video game units. SERVICES: Providing on-line
computer games and/or on-line video games; providing
information on computer game strategies and/or video game
strategies via computer networks and/or global communication
networks; providing information on entertainment in the field of
computer games, video games, card games, animated cartoons,
comics, novels and/or magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable
magazines in the field of computer games, video games, cartoons
and/or general entertainment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ludiciel; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques,
disques magnétiques et bandes, mémoires ROM à semi-
conducteurs contenant de la musique ou des récits de fiction;
enregistrements audiovisuels sous forme de disques optiques,
disques magnétiques et bandes, mémoires ROM à
semiconducteurs contenant de la musique et/ou des récits de
fiction animés; disques compacts de musique préenregistrés;
vidéodisques numériques préenregistrés contenant de la musique
et/ou des récits fictifs animés; cassettes vidéo préenregistrées
contenant de la musique et/ou des récits fictifs animés; aimants
décoratifs; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires;
lunettes de soleil; cartes de mémoire vierges; étuis à cartes à
mémoire; étuis à CD; claviers d’ordinateur; manettes de jeu;
contrôleurs de jeux vidéo; papiers peints téléchargeables pour
ordinateurs ou téléphones mobiles; économiseurs d’écran
téléchargeables pour ordinateurs ou téléphones mobiles;
enregistrements vidéo téléchargeables; enregistrements sonores
et de musique téléchargeables; sonneries de téléphone
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux sur
ordinateur, des jeux vidéo et du divertissement général. (2)
Guides de stratégie pour jeux informatiques; guides de stratégies
pour jeux vidéo; livres contenant des histoires romanesques ou
fantaisistes; livres de chansons; livres de partition; illustrés;
magazines concernant des jeux vidéo; affiches; autocollants;
banderoles en papier; calendriers; cartes postales; stylos;
crayons; dessus de crayon; étuis à stylos; règles non graduées;
tampons en caoutchouc; carnets; cartes à collectionner; cartes à
échanger; photographies. (3) Poupées; personnages jouets;
jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables;
véhicules-jouets; armes-jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux
de cartes; jeux de table; casse-tête; appareils portatifs de jeux
vidéo. SERVICES: Fourniture de jeux sur ordinateur en ligne et/
ou de jeux vidéo en ligne; fourniture d’information sur des
stratégies de jeux informatiques et/ou des stratégies de jeux vidéo
au moyen de réseaux d’ordinateurs et/ou de réseaux mondiaux de
télécommunications; fourniture d’information sur le divertissement
dans le domaine de jeux sur ordinateur, de jeux vidéo, de jeux de
cartes, de dessins animés, de bandes dessinées, de nouveautés

et/ou de magazines; fourniture en ligne de bandes dessinées non
téléchargeables; fourniture en ligne de magazines non
téléchargeables dans le domaine des jeux sur ordinateur, des jeux
vidéo, des dessins animés et/ou de divertissement général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,249,466. 2005/03/04. WICOM GMBH, Liebigstrasse 16, D-
64646, Heppenheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PERFECTFLOW 
WARES: Laboratory filters for purification and cleaning of fluid
laboratory samples. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres de laboratoire pour la purification et le
nettoyage des échantillons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,249,475. 2005/03/04. THE PEPSI BOTTLING GROUP
(CANADA), CO./SOCIÉTÉ DU GROUP D’EMBOUTEILLAGE
PEPSI (CANADA), 5205 SATELLITE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO L4W 5J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

BOG FROG 
WARES: (1) Clothing namely hats, t-shirts, tank tops, shorts,
swimwear, jackets, pants, sweatshirts, socks and sandals; towels;
bags made of canvas, nylon, cloth, plastic, paper and leather;
patches; balls for sport namely footballs; soccer balls, basketballs;
watches; beach chairs; wallets; stickers, posters, decals;
backpacks, trading cards; coolers; beach blankets; sunglasses,
sun visors; key chains and lanyards. (2) Soft drinks; semi-frozen
soft drinks; concentrates and syrups used in the preparation of
such beverages. Used in CANADA since at least May 2002 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, débardeurs, shorts, maillots de bain, vestes, pantalons,
pulls d’entraînement, chaussettes et sandales; serviettes; sacs en
toile, en nylon, en tissu, en plastique, en papier et en cuir;
appliques; balles pour sport, nommément ballons de football;
ballons de soccer, ballons de basket-ball; montres; chaises de
plage; portefeuilles; autocollants, affiches, décalcomanies; sacs à
dos, cartes de collection; glacières; couvertures de plage; lunettes
de soleil et visières cache-soleil; chaînes et cordons porte-clés. (2)
Boissons gazeuses; boissons gazeuses semi-surgelées;
concentrés et sirops utilisés dans la préparation desdites
boissons. Employée au CANADA depuis au moins mai 2002 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,249,478. 2005/03/04. THE PEPSI BOTTLING GROUP
(CANADA), CO./SOCIÉTÉ DU GROUP D’EMBOUTEILLAGE
PEPSI (CANADA), 5205 SATELLITE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO L4W 5J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

BOG FROG WATER 
The right to the exclusive use of the word WATER in respect of soft
drinks; semi-frozen soft drinks; concentrates and syrups used in
the preparation of such beverages is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely hats, t-shirts, tank tops, shorts,
swimwear, jackets, pants, sweatshirts, socks and sandals; towels;
bags made of canvas, nylon, cloth, plastic, paper and leather;
patches; balls for sport namely footballs; soccer balls, basketballs;
watches; beach chairs; wallets; stickers, posters, decals;
backpacks, trading cards; coolers; beach blankets; sunglasses,
sun visors; key chains and lanyards. (2) Soft drinks; semi-frozen
soft drinks; concentrates and syrups used in the preparation of
such beverages. Used in CANADA since at least May 2002 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif de Le mot WATER en liaison avec les
boissons gazeuses; boissons gazeuses semi-surgelées;
concentrés et sirops utilisés dans la préparation de tels
breuvages. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, débardeurs, shorts, maillots de bain, vestes, pantalons,
pulls d’entraînement, chaussettes et sandales; serviettes; sacs en
toile, en nylon, en tissu, en plastique, en papier et en cuir;
appliques; balles pour sport, nommément ballons de football;
ballons de soccer, ballons de basket-ball; montres; chaises de
plage; portefeuilles; autocollants, affiches, décalcomanies; sacs à
dos, cartes de collection; glacières; couvertures de plage; lunettes
de soleil et visières cache-soleil; chaînes et cordons porte-clés. (2)
Boissons gazeuses; boissons gazeuses semi-surgelées;
concentrés et sirops utilisés dans la préparation desdites
boissons. Employée au CANADA depuis au moins mai 2002 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,249,482. 2005/03/04. OSRAM Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, Hellabrunner Strasse 1, Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OSTAR 

WARES: Light emitting diodes; displays; display modules;
displays and display modules in light emitting diode technology;
parts and fittings of the aforementioned goods. Used in CANADA
since at least as early as September 2004 on wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 27, 2004 under No. 304 42 903 on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes; afficheurs;
modules d’affichage; afficheurs et modules d’affichage dans la
technologie de diodes électroluminescentes; pièces et
accessoires des marchandises susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 27 septembre 2004 sous le No. 304 42 903 en
liaison avec les marchandises.

1,249,944. 2005/03/09. George Camara, 85 Bleecker Street,
Suite 811, Toronto, ONTARIO M4X 1X1 

Cushie Tushie 
WARES: (1) Cushion for automobile. (2) Cushion for use on
chairs. (3) Cushion used on wheelchairs. (4) Cushion used on
airplane seats. (5) Cushion used on stadium seats. (6) Cushion
used on theatre seats. (7) Cushion used on bikes. (8) Cushion
used as a lie down cot. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussin pour automobile. (2) Coussin pour
chaises. (3) Coussin utilisé sur des fauteuils roulants. (4) Coussin
utilisé sur les sièges d’avion. (5) Coussin utilisé sur les sièges de
stade. (6) Coussin utilisé sur les sièges de salle de spectacle. (7)
Coussin utilisé sur des motocyclettes. (8) Coussin utilisé comme
lit pour se coucher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,249,991. 2005/03/01. Minitab Inc., a Pennsylvania corporation,
Quality Plaza, 1829 Pine Hall Road, State College, PA 16801-
3003, 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 
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WARES: Computer programs and instructional manuals sold as a
unit for use in the field of statistics, quality improvement and data
analysis; CD-Rom, diskettes, or downloadable software from a
computer file server featuring user manuals for computer software
in the field of statistics, quality improvement and data analysis;
electronic materials, namely training materials used in the field of
statistics, quality improvement and data analysis recorded on
magnetic media; printed training materials, namely, books
featuring information in the fields of statistics, data analysis,
quality improvement and computer software, and printed user
manuals. SERVICES: Providing training sessions, conducting
classes and seminars in the field of statistics, data analysis, quality
improvement and computer software. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels
d’instructions vendus comme un tout pour utilisation dans le
domaine des statistiques, de l’amélioration de la qualité et de
l’analyse des données; CD-ROM, disquettes, ou logiciels
téléchargeables d’un serveur de fichiers et comprenant des
manuels d’utilisateur pour logiciels dans le domaine des
statistiques, de l’amélioration de la qualité et de l’analyse de
données; matériaux électroniques, nommément matériels de
formation utilisés dans le domaine des statistiques, de
l’amélioration de la qualité et de l’analyse de données
enregistrées sur des supports magnétiques; matériels de
formation imprimés, nommément livres contenant de l’information
dans le domaine des statistiques, de l’analyse de données, de
l’amélioration de la qualité et des logiciels, et manuels d’utilisateur
imprimés. SERVICES: Fourniture de séances de formation, tenue
de classes et de séminaires dans le domaine des statistiques, de
l’analyse de données, de l’amélioration de la qualité et de logiciels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,036. 2005/03/03. Two Loops Imports Inc., 50 Alamosa
Drive, Toronto, ONTARIO M2J 2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GREG STEPHENS, (THE
LAW OFFICE OF GREG STEPHENS), 35 PRINCE ARTHUR
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5R1B2 

TAILSPIN 
SERVICES: Operation of a business for the sale of pet grooming
and pet supply products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de produits de toilettage d’animaux de compagnie et de
fournitures pour animaux de compagnie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,040. 2005/03/03. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard, Burbank, California, 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ADVANCED POTION-MAKING BY 

LIBATIUS BORAGE 
WARES: Printed matter and paper goods, namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favours and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément
livres mettant en vedette des personnages de dessins animés et
de films, nommément films d’aventure ou d’action, comédies et/ou
drames, illustrés, livres pour enfants, magazines mettant en
vedette des personnages de dessins animés et de films,
nommément films d’aventure ou d’action, comédies et/ou drames,
livres à colorier, livres d’activités pour enfants; papeterie,
nommément papier à écrire, enveloppes, cahiers, agendas,
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer,
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, ensembles
de peintures, craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à
chaud; affiches; photographies montées et/ou non montées;
couvertures de livre, signets, calendriers, papier à emballer les
cadeaux; cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes,
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier,
papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés
pour broderie ou tissus appliqués; patrons imprimés pour
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres à
photos en papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,101. 2005/03/04. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,250,104. 2005/03/04. 4201639 Canada Inc., 25 rue Laurier,
bureau 400, Gatineau, QUÉBEC J8X 4C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BEAUDRY,
BERTRAND, MAISON DU CITOYEN, 25, RUE LAURIER,
BUREAU 400, GATINEAU (SECTEUR HULL), QUÉBEC,
J8X4C8 

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

SERVICES: Projet de développement immobilier. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Real estate development project. Used in CANADA
since March 01, 2005 on services.

1,250,276. 2005/03/11. Nippon Soda Co., Ltd., 2-1, Ohtemachi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INTRUDER 
WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,250,300. 2005/03/11. LOCSTEN HARDWARE LTD, Flat 7.7/F
Block A, Wah Tat Industrial Centre, 8-10 Wah Sing Street, Kwai
Chung, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX INT’L, 224-4480
COTE-DE-LIESSE, MONTREAL, QUEBEC, H4N2R1 

LOCSTEN 
WARES: Locksmithing and architectural hardware, namely, key
blanks, locks and keys therefor, lock cylinders, key fobs, door
handles, door lever handles, door knobs, deadbolts, door spring
latches, door strike plates, door closers, door push bars, door
panic exit bars, door trims, door push plates, door hinges, and
door stops, all made of metal. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de serrurerie et d’architecture,
nommément clés brutes, serrures et clés pour serrures, barillets
de serrure, breloques porte-clés, poignées de porte, poignées de
porte à béquille et à bouton, pênes dormants, loquets à ressort,
gâches, ferme-portes, barres antipanique, garnitures de portes,
plaques de propreté, charnières et butoirs de porte, tous en métal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,306. 2005/03/11. COMPUTERIZED SECURITY
SYSTEMS, INC., 1950 Austin Drive, Troy, Michigan 48083,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EURO MT 
WARES: Entry lock for doors. Priority Filing Date: February 28,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/576,677 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrou pour portes d’entrée. Date de priorité
de production: 28 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/576,677 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,312. 2005/03/11. Lang Michener LLP, P.O. Box 747, Suite
2500, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WHERE THE FUTURE COMES TO 
GROW 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as February 2002 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les services.

1,250,314. 2005/03/11. Haggerty Enterprises, Inc., 321 West
Lake Street, Unit G, Elmhurst, IL 60126-1539, 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 

LUMISTIX 
WARES: Ornamental novelty lamps. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de fantaisie ornementales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,315. 2005/03/11. Haggerty Enterprises, Inc., 321 West
Lake Street, Unit G, Elmhurst, IL 60126-1539, 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 

FIRE FLY 
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WARES: Ornamental novelty lamps. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de fantaisie ornementales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,318. 2005/03/11. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

IT’S NOT DELIVERY. IT’S DELISSIO! 
WARES: Pizza. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,250,321. 2005/03/11. G.A.A.G., L.L.C., an Alabama limited
liability company, 616 Selfield Road, Selma, Alabama 36703,
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 

SECUR-TEM 
WARES: Laminated safety glass for windshields and windows of
off-highway vehicles; and laminated safety glass, tempered glass
and insulated glass for architectural and industrial purposes. Used
in CANADA since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Verre de sécurité feuilleté pour pare-brises et
fenêtres de véhicules à l’écart des routes; et verre de sécurité
feuilleté, verre trempé et verre isolé à des fins architecturales et
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1983 en liaison avec les marchandises.

1,250,330. 2005/03/11. WestJet Airlines Ltd., 5055 - 11th Street
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8N4 

UP! 
WARES: In-flight travel magazines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Magazines de voyage à bord. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,363. 2005/03/11. Endurance Reinsurance Corporation of
Amercia, 333 Westchester Avenue, White Plains, New York
10604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ENDURANCE 

SERVICES: Reinsurance services. Used in CANADA since at
least as early as October 15, 2004 on services.

SERVICES: Services de réassurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,250,365. 2005/03/11. 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 

NUTRAPHYL 
WARES: Nutritional additive for use in foods and dietary
supplements for human consumption, namely, a plant derived
sterol which lowers serum cholesterol. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Additif nutritionnel pour utilisation dans les
aliments et suppléments diététiques pour consommation
humaine, nommément stérol de source végétale qui réduit le taux
de cholestérol sérique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,378. 2005/03/11. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU , CANADA, RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
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 

RBC EVOLUTION UNIVERSAL LIFE 
The right to the exclusive use of the words UNIVERSAL LIFE is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,250,395. 2005/03/11. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROTECT 
WARES: Tooth desensitizing liquid solution. Priority Filing Date:
March 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78584406 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Solution liquide pour désensibiliser les dents.
Date de priorité de production: 10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78584406 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,250,401. 2005/03/11. WKI HOLDING COMPANY, INC., A
Delaware corporation, 11911 Freedom Drive, Reston, VA 20190,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

VIBRANCE 
WARES: Serving dishes, ovenware, bakeware, cookware,
namely covered casserole bowls, gratin dishes, ramekins, quiche
dishes and roasters; pie plates. Priority Filing Date: March 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78581878 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de service, vaisselle allant au four,
ustensiles pour la cuisson, batterie de cuisine, nommément
cocottes avec couvercle, plats à gratiner, ramequins, plats à
quiche et rôtissoires; assiettes à tarte. Date de priorité de
production: 07 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78581878 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,410. 2005/03/04. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5L 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY
STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

ONE TO ONE INSIGHTS 
WARES: Reports, newsletters, publications and magazines
relating to banking services, securities investment services and
mutual fund services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rapports, bulletins, publications et magazines
ayant trait aux services bancaires, services de placements en
valeurs immobilières et services de fonds mutuels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,413. 2005/03/07. Mind Care New Brunswick Inc., 400
University Avenue, P.O. Box 2100, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

MINDCARE 

WARES: Printed publications, namely books, resource kits,
booklets, pamphlets, fact sheets, news letters, posters; online
publications namely newsletters and bulletins; printed bulletins;
pre-recorded videos, CD’s and DVD’s for training and self-
development relating to mental health; promotional materials,
namely, t-shirts, coffee mugs, sweaters, lapel pins, cups, jackets
and backpacks. SERVICES: Skills development, advocacy,
support and quality of life services respecting mental health
wellness, consulting services, service delivery effectiveness
evaluation services, fund raising services, educational workshops,
research and education grants and special project funding with
respect to health issues and mental wellness. Used in CANADA
since April 19, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
trousses documentaires, livrets, dépliants, fiches d’information,
lettres de nouvelles, affiches; publications en ligne, nommément
lettres de nouvelles et bulletins; bulletins imprimés; vidéos
préenregistrées, disques compacts et DVD pour formation et
auto-perfectionnement dans le domaine de la santé mentale;
matériel de promotion, nommément tee-shirts, chopes à café,
chandails, épingles de revers, tasses, vestes et sacs à dos.
SERVICES: Développement de compétences, services de
défense d’intérêts, soutien et services ayant trait à la qualité de vie
dans le domaine du mieux-être psychologique, services de
consultation, services d’évaluation de l’efficacité de la prestation
de services, services de collecte de fonds, ateliers pédagogiques,
bourses de recherche et d’étude et financement de projets
spéciaux en ce qui concerne la santé et le mieux-être
psychologique. Employée au CANADA depuis 19 avril 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,499. 2005/03/14. Sunny Crunch Foods Limited, 200
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MAX Q 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, non gazéifiées, à
saveur de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,502. 2005/03/14. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

COMPAT GO 
WARES: Enteral nutrition feeding pump. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe d’alimentation entérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,250,503. 2005/03/14. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

COMPAT SOURCE 
WARES: Enteral nutrition feeding pump. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe d’alimentation entérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,505. 2005/03/14. 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 

BROADWAY LIGHTS 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products and
grains namely, seeds, seedlings, living plants and natural flowers,
young plants, cuttings and other parts of plants or young plants
suitable for multiplication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et grains agricoles, horticoles et
forestiers, nommément semences, semis, plantes sur pied et
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres pièces de
plants ou de jeunes plants aptes à la multiplication. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,506. 2005/03/14. Jennifer Lord, #2006, 888 Hamilton
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5W4 

Urban Tails 
SERVICES: Pet sitting and dog walking. Used in CANADA since
July 17, 2003 on services.

SERVICES: Garde d’animaux de compagnie et promenade de
chiens. Employée au CANADA depuis 17 juillet 2003 en liaison
avec les services.

1,250,528. 2005/03/14. Cubeair A/S, Solvang 24, DK-3450
Allerød, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

PAINT-PREP 
WARES: Metal and non-metal paint spraying booths; painting
machines, spray guns for paint. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Kiosques de peinture métallique et non
métallique à pulvériser; machines à peinturer, pistolets
pulvérisateurs pour peinture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,250,533. 2005/03/14. Mitten Inc., 70 Curtis Avenue N., Paris,
ONTARIO N3L 3T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET
NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

STAKLOC 
WARES: Foam-backed insulated siding. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs isolants à endos de
mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,537. 2005/03/14. ALIANT PAINTING COMPANY OF
ONTARIO LTD., 1365 Yonge Street, Suite 206, Toronto,
ONTARIO M4T 2P7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALIANT 
SERVICES: General contracting services, carpentry services,
painting services, interior decorating services and wallpaper
hanging services. Used in CANADA since at least as early as
June 21, 2003 on services.

SERVICES: Services d’entrepreneur général, de menuiserie, de
peinture, de décoration intérieure et de pose de papier peint.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin
2003 en liaison avec les services.

1,250,610. 2005/03/15. Stick-On Signs Inc, 4802 - 50th Avenue,
Camrose, ALBERTA T4V 0R9 

SAY IT ... ANYWHERE 
WARES: Signage, namely portable, permanent and changeable
signs. SERVICES: (1) Franchising, namely the sale of rights under
licence agreements to operate a business renting portable,
permanent and changeable advertising signs together with
training and supervision in the operation of such business. (2) Sign
rentals, namely the rental of portable, permanent and changeable
advertising signs. Used in CANADA since February 01, 2005 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Panneaux, nommément enseignes portables,
permanentes et remplaçables. SERVICES: (1) Franchisage,
nommément vente de droits en vertu d’ententes de licence
d’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la location
d’enseignes publicitaires permanentes et remplaçables ainsi que
formation et surveillance en ce qui concerne l’exploitation de
l’entreprise. (2) Location d’enseignes, nommément location
d’enseignes publicitaires portables, permanentes et modifiables.
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,250,611. 2005/03/15. Unichairs Inc., 4600 Steeles Avenue
West Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 9L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

UNICHAIRS 
WARES: Chairs and tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises et tables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,614. 2005/03/15. Vortechnics, Inc., 200 Enterprise Drive,
Scarborough, MAINE 04074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

VORTECHNICS 
WARES: Water, wastewater and stormwater physical treatment
units for commercial and industrial and municipal water.
SERVICES: Provide engineering support services relating to
water, wastewater and stormwater drainage systems, namely,
commercial and industrial and municipal water, wastewater and
stormwater treatment. Used in CANADA since at least as early as
October 28, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités pour le traitement physique des eaux,
des eaux usées et des eaux de ruissellement pour l’eau des villes,
l’eau industrielle et l’eau commercialisée. SERVICES: Fourniture
de services d’assistance technique ayant trait aux réseaux
d’évacuation de l’eau, des eaux usées et des eaux de
ruissellement, nommément traitement de l’eau, des eaux usées et
des eaux de ruissellement commerciales, industrielles et
municipales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,250,618. 2005/03/15. Mark Glover, Box 5234, Hinton,
ALBERTA T7V 1X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

COSPOD 

WARES: Cosmetic compacts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,250,621. 2005/03/15. Henkel Kommanditgesellschaft auf
Aktien, (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 

FRESH FUSION 
WARES: Hair care and styling preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,624. 2005/03/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

WINTER RETREAT 
WARES: Body wash and soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel et savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,628. 2005/03/15. GROUPE RAMACIERI INC., 660, rue
Wright, St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H4N 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

ROMA-PIZZA 
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément, viandes
transformées de toutes sortes pour la consommation humaine;
saucisses et saucissons; saucisses sur bâtonnets enrobées d’une
pâte; salami et mortadelle cuits et déshydratés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products namely, processed meats of all kinds for
human consumption; sausages and large sausages; sausages on
sticks covered with dough; cooked and dehydrated salami and
mortadella. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2652 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 août 2005 230 August 24, 2005

1,250,649. 2005/03/15. RECTRIX AERODROME CENTERS,
INC., 730 Barnstable Road, Barnstable Municipal Airport,
Hyannis, Massachusetts 02601, 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 

HANGARMINIUM 
SERVICES: Aircraft transportation storage services, namely,
aircraft hangars. Priority Filing Date: September 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
612246 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’entreposage pour transports en aéronefs,
nommément hangars d’aéronef. Date de priorité de production: 16
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/612246 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,650. 2005/03/15. Sissel-Online Ltd., 33313 Third Avenue,
Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 1P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

SITFIT 
WARES: Air-filled cushion for home and office seating. Used in
CANADA since at least as early as October 1994 on wares.

MARCHANDISES: Coussin rempli d’air pour s’asseoir, pour foyer
et bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,250,651. 2005/03/15. Darford Industries Inc., Unit 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 

TRUE BLUE 
WARES: Pet food and treats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,700. 2005/03/15. Tecmo, Ltd., a Japan corporation, 4-1-34
Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN.
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, ONE FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 840,
P.O BOXE 489.

SOLOMON’S KEY 

WARES: Video games apparatus comprised of stand-alone game
system for use with televisions; computer game software and
video game software for use in accessing and playing computer
games and videogames online; mobile communication device
software for use in accessing and playing computer and video
games via wireless medium; downloadable computer programs
for playing computer games and video games via global computer
and communication networks; computer and video game
programs for use with mobile communication devices.
SERVICES: Providing online and wireless games that may be
accessed network-wide by network users; entertainment services
namely providing console-based online games, computer-based
online games and mobile communication-based wireless games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo comprenant un
système de jeux autonome pour utilisation avec téléviseurs;
ludiciels et logiciels de jeux vidéo utilisés pour solliciter et exécuter
des jeux sur ordinateur et des jeux vidéo en ligne; logiciels pour
dispositifs de communication mobiles utilisés pour solliciter et
exécuter des jeux d’ordinateur et des jeux vidéo au moyen
d’appareils sans fil; programmes informatiques téléchargeables
pour exécuter des jeux sur ordinateur et des jeux vidéo au moyen
d’un réseau de communication et d’un réseau d’ordinateur
mondial; programmes pour jeux d’ordinateur et pour jeux vidéo
utilisés avec des dispositifs de communication mobiles.
SERVICES: Fourniture de jeux en ligne et sans fil accessibles
pour les utilisateurs du réseau à l’échelle du réseau; services de
divertissement, nommément fourniture de jeux en ligne avec
console, de jeux en ligne sur ordinateur et de jeux mobiles via
dispositifs de communications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,705. 2005/03/15. CRC Industries Holdings, Inc. (a ,
Delaware Corporation), 1105 North Market Street, Suite 1300,
Wilmington, Delaware 19899, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BRAKLEEN 
WARES: Chemical composition for cleaning and degreasing
automotive brake parts. Used in CANADA since at least as early
as March 12, 1971 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique pour nettoyer et
dégraisser les pièces de freins pour automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 1971 en liaison
avec les marchandises.

1,250,709. 2005/03/15. Lloyds Laboratories Inc., 613 Neal Drive,
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD A.R. SHELDON,
(SHELDON HUXTABLE PROFESSIONAL CORPORATION),
SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Z8 

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

WARES: Cleaning preparations for automobiles, trucks and
motorcycles, and for machines and machinery parts. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour automobiles,
camions et motocyclettes, et pour machines et pièces de
machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,727. 2005/03/15. Arnie Mariano, 1120 Wellingtion Drive,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FUNBRELLA 
WARES: Umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,250,728. 2005/03/15. Shelley Burton, 68 - 3400 48 Street,
Stony Plain, ALBERTA T7Z 1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

EXACTA-HEEL 
WARES: Leg harnesses worn by dog trainers for use in training
dogs to heel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Harnais pour les jambes porté par les
dresseurs de chien pour dresser les chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,747. 2005/03/16. Influence Etiquette and Protocol Ltd.,
1801 8th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

THE FIRST SEVEN SECONDS 
WARES: (1) Training materials namely, course notes; magazine
and newspaper articles; pre-recorded CD RomÊs, DVDÊs and
video cassettes containing information relating to corporate and
personal training. (2) Books; magazines; clothing namely, T-shirts,
baby bibs, blouses, caps, hats, visors, capes, coats, jackets,
blazers, cuff links, dresses, gloves, mittens, golf pants, golf shirts,
handkerchiefs, lingerie, camisoles, negligees, foundation
garments, brassieres, briefs, slips, garter belts, lounge wear

robes, night shirts, nightgowns, pajamas, bath wraps, bathrobes,
dressing gowns, housecoats, kimonos, robes, wraparounds and
wraps, neckties, pants, polo shirts, sashes, scarves, shawls,
shirts, dress shirts, tops, jerseys, shorts, skirts, slacks, socks,
hosiery, panty hose, stockings, suits, suspenders, sweat shirts,
sweaters, cardigans, sweatpants, jogging suits, bikinis, swim
trunks, halters, beach cover-ups, ties and vests; purses; wallets;
satchels; briefcases; calendar pads; appointment books; address
books; luggage; tote bags; jewelry namely, cuff links, tie clips,
necklaces, rings, broaches, bracelets, chains, charms, pendants,
earrings and lapel pins; giftware and promotional items, namely
paintings and prints, sculptures of all kinds, etchings, plaques,
posters, certificates, decorative figurines, and trophies; pens and
pencils; calculators; wall hangings; plates; bowls; cutlery; cups,
mugs and drinking glasses. SERVICES: (1) Corporate and
personal training of others in business etiquette and protocol,
business development and communication skills, professionalism,
developing and building client and other professional
relationships, professional attire, business entertaining, dining and
hospitality, conducting of meetings, business and personal ethics,
business travel, training in etiquette for children and schools; and
operation of a website designed to provide information to others
relating to corporate and personal training. (2) Creation,
production and distribution of television and radio programs. Used
in CANADA since April 15, 2003 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, nommément notes de
cours; articles de revues et de journaux; disques CD-ROM,
disques DVD et vidéocassettes préenregistrés contenant des
informations ayant trait à la formation en entreprise et personnelle.
(2) Livres; magazines; vêtements, nommément tee-shirts, bavoirs
de bébés, chemisiers, casquettes, chapeaux, visières, capes,
manteaux, vestes, blazers, boutons de manchette, robes, gants,
mitaines, pantalons de golf, chemises de golf, mouchoirs, lingerie,
cache-corsets, déshabillés, sous-vêtements de maintien,
soutiens-gorge, slips, combinaisons-jupons, porte-jarretelles,
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, sorties-de-
bain, robes de chambre, robes d’intérieur, kimonos, peignoirs,
peignoirs et enveloppements, cravates, pantalons, polos,
ceintures-écharpes, foulards, châles, chemises, chemises
habillées, hauts, jerseys, shorts, jupes, pantalons sport,
chaussettes, bonneterie, bas-culottes, mi-chaussettes, costumes,
bretelles, pulls d’entraînement, chandails, cardigans, pantalons
de survêtement, tenues de jogging, bikinis, caleçons de bain,
bain-de-soleil, cache-maillots, cravates et gilets; bourses;
portefeuilles; porte-documents; blocs de calendriers; carnets de
rendez-vous; carnets d’adresses; bagages; fourre-tout; bijoux,
nommément boutons de manchette, pince-cravates, colliers,
bagues, broches, bracelets, chaînes, breloques, pendentifs,
boucles d’oreilles et épingles de revers; articles cadeaux et
articles promotionnels, nommément peintures et estampes,
sculptures de toutes sortes, eaux-fortes, plaques, affiches,
certificats, figurines décoratives et trophées; stylos et crayons;
calculatrices; décorations murales; assiettes; bols; coutellerie;
tasses, grosses tasses et verres. SERVICES: (1) Services de
formation de personnel d’entreprise et de particuliers dans le
domaine de l’étiquette et des protocoles d’affaires, des
compétences dans le domaine du développement des affaires et
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des communications d’affaires, du professionnalisme, de
l’établissement et du développement de relations avec la clientèle
et autres relations professionnelles, de la tenue vestimentaire
pour gens d’affaires, du divertissement, de la restauration et de
l’accueil en milieu d’affaires, de la tenue de réunions, de la
déontologie des affaires et de l’étiquette des affaires, des voyages
d’affaires et de la formation dans le domaine de l’étiquette pour les
enfants et dans les écoles; exploitation d’un site Web mettant à la
disposition de tiers des informations dans le domaine de la
formation du personnel d’entreprise et des particuliers. (2)
Création, production et distribution d’émissions radiophoniques et
télévisuelles. Employée au CANADA depuis 15 avril 2003 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).

1,250,750. 2005/03/16. Michael Kenney, 5 Everson Drive, Unit
1213, Toronto, ONTARIO M2N 7C3 

Burbbies 
WARES: Bibs, shirts, towels, face cloths, hats, jackets, shorts,
pants, mittens, scarfs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs, chemises, serviettes,
débarbouillettes, chapeaux, vestes, shorts, pantalons, mitaines,
écharpes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,759. 2005/03/16. Michael Kenney, 5 Everson Drive 1213,
Toronto, ONTARIO M2N 7C3 

Burppies 
WARES: Bibs, shirts, towels, face cloths, hats, jackets, shorts,
pants, mittens, scarfs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs, chemises, serviettes,
débarbouillettes, chapeaux, vestes, shorts, pantalons, mitaines,
écharpes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,807. 2005/03/10. Lululemon Athletica Inc., 2113 West 4th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 Hamilton Street, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

LULULEMON SPECIFICA 
WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, shirts, sweatshirts,
pants, shorts, skirts, dresses, sweatpants, underwear, socks,
jackets, coats, headwear, namely hats, caps, toques, visors,
headbands; footwear, namely shoes, sandals, sports shoes,
boots; towels; sunglasses; posters; printed matter namely books
and magazines; pre-recorded videos and DVDs; athletic gym
bags, sports bags, beach bags, backpacks and tote bags; athletic

equipment, namely balance balls, skipping ropes, rubber tubing,
rubber cords, straps, gym gloves, weight-lifting belts, stationary
bikes, stationary running tracks, weightlifting equipment, namely
bars, free weights, barbells. SERVICES: Retail store services
featuring clothing and athletic equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemises, pulls d’entraînement, pantalons, shorts,
jupes, robes, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
chaussettes, vestes, manteaux, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux; articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, souliers de
sport, bottes; serviettes; lunettes de soleil; affiches; imprimés,
nommément livres et magazines; vidéos et DVD préenregistrés;
sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos et
fourre-tout; équipement d’athlétisme, nommément ballons
d’exercice, cordes à sauter, tubes en caoutchouc, cordes en
caoutchouc, sangles, gants de gymnastique, ceintures
d’haltérophilie, bicyclettes stationnaires, tapis roulants,
équipement d’haltérophilie, nommément barres, poids et haltères
et barres à disques. SERVICES: Service de magasin de détail de
vêtements et d’équipement d’athlétisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,251,118. 2005/03/18. First Media Group Inc., 536 Kipling
Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8Z 5E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

WHAT’S REALLY ON YOUR MIND? 
SERVICES: Operation of an interactive forum accessible by
telephone or a global computer network that enables the recordal,
storage and transmission of messages for dating, friendship or
social purposes. Used in CANADA since at least as early as
February 02, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’un forum interactif accessible au
moyen du téléphone ou d’un réseau informatique mondial
permettant l’enregistrement, le stockage et la transmission de
messages pour rencontres, amitié ou relations sociales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 février
2005 en liaison avec les services.

1,251,127. 2005/03/18. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAR SHIMMER 
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WARES: Cosmetic ingredient used as a component in makeup
products, namely foundation, blush, powders for the face and
eyes, cover up creams, concealers, eye shadow and eye pencils;
cosmetics namely foundation make up, powders for the face and
eyes, pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
gels and lotions; 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 cream, 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, sprays, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions 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; perfumery, namely perfume, eau
de perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique entrant dans la
composition de produits de maquillage, nommément fond de teint,
fard à joues, poudres pour le visage et les yeux, crèmes de fond,
cache-cernes, ombre à paupières et crayons à paupières;
cosmétiques, nommément fond de teint, poudres pour le visage et
les yeux, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes de
fond, gels et lotions; 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, brillant à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes,
épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; préparations
de soins des ongles, vernis à ongles, crème à ongles, dissolvant
de vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, éclaircissants,
astringents et rafraîchissants pour la peau; savons pour soins
corporels, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le

corps à des fins d’hygiène personnelle, préparations pour la peau
(pour le bain et la douche), huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bain de
trempage, bain moussant, bain gélatine, préparations solaires,
produits de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels
bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions,
crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques,
vendus vides; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement pour soins de la peau, crèmes, lotions et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage, masque faciaux, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage
exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la
réparation de la peau; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants corporels,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
brume hydratante, crèmes, lotions et gels non médicamenteux
pour le renouvellement de la peau; gel pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants à
des fins d’hygiène personnelle et produits antisudorifiques à des
fins d’hygiène personnelle, poudre de talc; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour soins corporels, 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.

1,251,154. 2005/03/18. Colgate-Palmolive Canada Inc., 99
Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WILD BERRY BLOSSOM 
WARES: Dish liquid for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide à vaisselle pour usage domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,157. 2005/03/18. 3090281 Manitoba Ltd., 90 Lowson
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3P 2H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

PEVAC-AMERICA 
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WARES: Security access control devices, namely, bi-fold security
gates; vehicle blockers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité pour contrôler l’accès,
nommément barrières de sécurité à deux battants; dispositifs de
blocage pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,160. 2005/03/18. CTI Paper Group, Inc., (A Wisconsin
Corporation), 1545 Corporate Center Drive, Sun Prairie,
Wisconsin 53590, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

DOUBLEMATES 
WARES: Paper for hobbies, crafts, stamping and scrapbooking
including replacement or additional pages for scrapbooks, namely
craft paper, drawing paper, filler paper, note paper, cardstock and
art paper. Priority Filing Date: November 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/513,121 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour passe-temps, artisanat,
estampage et montage d’albums-souvenirs y compris pages de
remplacement ou supplémentaires pour albums-souvenirs,
nommément papier pour l’artisanat, papier à dessin, papier de
bourrage, papier à notes, carton et papier couché. Date de priorité
de production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/513,121 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,168. 2005/03/18. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The right to the exclusive use of COUPE UNIVERSITAIRE;
UNIVERSITY CUP and the representation of the hockey puck
apart from the trade-mark is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, jackets, sweaters, caps,
scarves, mitts, gloves, crests and drinking glasses, mugs, printed
programs, hockey pucks, hockey sticks. SERVICES: Sponsorship
activities, namely, providing financial support; providing access to
resources and materials that would be helpful to coaches,
administrators, teams, players and fans; and the organizing and
staging of special events relating to the promotion of, and
participation in, hockey tournaments. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de COUPE UNIVERSITAIRE;
UNIVERSITY CUP et la représentation d’une rondelle de hockey
en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes,
chandails, casquettes, foulards, mitaines, gants, écussons et
verres, grosses tasses, programmes imprimés, rondelles de
hockey et bâtons de hockey. SERVICES: Parrainage d’activités,
nommément fourniture d’aide financière; fourniture d’accès à des
ressources et matériaux utiles aux entraîneurs, administrateurs,
équipes, joueurs et admirateurs; organisation et réalisation
d’événements spéciaux ayant trait à la promotion de tournois de
hockey et participation à des tournois de hockey. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,251,170. 2005/03/18. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Automobile soaps, cleaners and polishes. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA48576

MARCHANDISES: Savons, produits nettoyants et cires pour
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA48576 
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1,251,179. 2005/03/14. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic duly incorporated according to
law, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent, QUEBEC
H4P 1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

VSOP 
WARES: Pillows, pillow covers, pillow cases, pillow protectors,
mattress pads, foam mattress pads, mattress covers and duvets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, enveloppes d’oreillers, taies
d’oreiller, protège-oreillers, couvre-matelas, couvre-matelas en
mousse, revêtements de matelas et couettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,379. 2005/03/21. Les Aliments Soyummi Inc., 3655
Redpath, Montreal, QUEBEC H3G 2W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B3V2 

GOLITE 
WARES: Soy-based puddings and mousses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes-desserts et mousses à base de soja.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,190. 2005/04/06. WPT Enterprises, Inc., 5700 Wilshire
Boulevard, Suite 350, Los Angeles, CA 90036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PPT 
SERVICES: Entertainment services, namely, organizing,
conducting, producing and exhibiting poker events rendered live
and through the media of television and the Internet, and providing
poker news and information via a global computer network.
Priority Filing Date: October 06, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/495889 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation, tenue, production et présentation d’activités de
poker offertes en direct et au moyen de la télévision et d’Internet,
et fourniture de nouvelles et d’information sur le poker au moyen
d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de production:
06 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/495889 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,632. 2005/04/12. Cascades Fine Papers Group Inc./,
Cascades Groupe Papiers Fins inc., 772 West Sherbrooke
Street, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 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 

ROLLAND INSPIRATION 
WARES: Writing, text and cover paper. Used in CANADA since at
least as early as March 22, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Écriture, texte et papier-couverture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars
2005 en liaison avec les marchandises.

1,253,668. 2005/04/04. POLARIS INDUSTRIES INC., a
corporationof the State of Delaware, 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 

VEGAS JACKPOT 
WARES: Motocycles and structural parts therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,777. 2005/04/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Disposable training pants, potty training booklets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Culottes de propreté jetables, livrets
d’apprentissage dans l’utilisation régulière d’un siège d’aisances
par un tout petit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,782. 2005/04/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PULL-UPS WAY TO GO! 
WARES: Diposable training pants, potty training booklets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Culottes de propreté jetables, livrets
d’apprentissage dans l’utilisation régulière d’un siège d’aisances
par un tout petit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,030. 2005/04/22. URETEN CONSULTING INC., 4283
VILLAGE CENTRE CRT, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARCEL BANASINSKI, (BANASINSKI LAW), 10
KINGSBRIDGE GARDEN CIRCLE, SUITE 704, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5R3K6 

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

SERVICES: Providing mobile and on-site ultrasound diagnostic
imaging services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’imagerie diagnostique
ultrasonore mobiles et sur place. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,258,262. 2005/05/19. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CX-7 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for automobiles; motors and engines for land
vehicles; suspension systems for automobiles; shock absorbers
and springs for land vehicles; shafts and axles for land vehicles;
wheel bearings and shaft couplings for land vehicles;
transmissions for land vehicles; brakes for land vehicles; anti-theft
alarms for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exception des pneus; moteurs d’automobile;
moteurs pour véhicules terrestres; systèmes de suspension pour
automobiles; amortisseurs et ressorts pour véhicules terrestres;
arbres et essieux pour véhicules terrestres; coussinets de roues
et accouplement d’arbres pour véhicules terrestres; transmissions
pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres; alarmes
antivol pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,265. 2005/05/19. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi,
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CX-9 
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof, but excluding
tires; engines for automobiles; motors and engines for
automobiles; suspension systems for automobiles; shock
absorbers and springs for automobiles; shafts and axles for
automobiles; wheel bearings and shaft couplings for automobiles;
transmissions for automobiles; brakes for automobiles; anti-theft
alarms for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires
connexes, à l’exception des pneus; moteurs d’automobile;
moteurs pour automobiles; systèmes de suspension pour
automobiles; amortisseurs et ressorts pour automobiles; arbres et
essieux pour automobiles; coussinets de roues et accouplement
d’arbres pour automobiles; transmissions pour automobiles; freins
pour automobiles; alarmes antivol pour véhicules. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,324. 2005/05/20. Mintel International Group Limited, a
British company, 18-19 Long Lane, London EC1A 9PL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GNPD 
SERVICES: Provision of commercial and/or business information,
news and analysis from or by means of databases; provision of
images, editorial analysis and other details and information in
relation to consumer packaged goods from or by means of
databases; provision of images, editorial analysis and other
details and information in relation to new product trends from or by
means of databases. Used in CANADA since as early as June
2000 on services.
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SERVICES: Fourniture d’informations commerciales, de
nouvelles et d’analyses à partir de bases de données ou au
moyen de ces dernières; fourniture d’images, d’analyses
rédactionnelles et d’autres détails et informations en rapport avec
les produits de consommation emballés et provenant de bases de
données ou au moyen de ces dernières; fourniture d’images,
d’analyses rédactionnelles et d’autres détails et information en
rapport avec les nouvelles tendances des produits provenant de
bases de données ou au moyen de bases de données. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
services.

1,258,514. 2005/05/24. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BENJAMIN MOORE 
WARES: (1) Interior and exterior paints, stains and glazes. (2)
Paint brushes and rollers. SERVICES: (1) The operation of retail
paint and interior decorating stores. (2) Interior decorating
services. Used in CANADA since 2001 on wares (2); 2002 on
services (2). Used in CANADA since at least 1955 on wares (1);
1998 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Peintures, teintures et glaçures d’intérieur
et d’extérieur. (2) Brosses et rouleaux à peindre. SERVICES: (1)
Exploitation de magasins de vente au détail de peinture et
d’articles de décoration intérieure. (2) Services de décoration
intérieure. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 2002 en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis au moins 1955 en liaison avec les
marchandises (1); 1998 en liaison avec les services (1).

1,259,297. 2005/05/30. CE Composites Baseball, Inc., 5390
Canotek Road - Unit 20, Ottawa, ONTARIO K1J 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COMBAT 
WARES: (1) Sporting goods, namely baseball bats. (2) Athletic
equipment bags, namely baseball bat bags, knapsacks and all
purpose sports bags. (3) Clothing, namely baseball caps and hats,
tee shirts. (4) Sporting goods, namely baseball batting gloves. (5)
Player representative sales program marketing kits, namely
marketing kits consisting of sample baseball bats, t-shirts,
baseball caps and hats, player representative identification cards
and literature relating to the player representative sales program,
namely order forms and printed forms, informational brochures
and pamphlets. (6) Sporting goods, namely baseballs, softballs,
baseball gloves and baseball bat warmers. SERVICES: (1)
Operation of a retail business selling sporting goods, athletic
equipment and clothing. (2) Operation of a player representative
sales program providing an opportunity, support and assistance
for individual players to become involved in the sale and

distribution of sporting goods, athletic equipment and clothing. (3)
Operation of a sports league association affiliate fund-raising
program providing an opportunity, support and assistance to
sports league associations to become involved in the sale and
distribution of sporting goods, athletic equipment and clothing for
the purposes of raising funds for the sports league association.
Used in CANADA since at least as early as April 23, 2004 on
wares (5) and on services (1), (2); April 29, 2004 on wares (1); May
13, 2004 on wares (3); May 24, 2004 on services (3); July 26, 2004
on wares (2); April 01, 2005 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément bâtons de
base-ball. (2) Sacs pour équipement d’athlétisme, nommément
sacs pour bâton de base-ball, havresacs et sacs de sport tout
usage. (3) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux et tee-
shirts de baseball . (4) Articles de sport, nommément gants de
frappeur de base-ball. (5) Nécessaires de commercialisation de
programme de vente pour représentants de joueurs, nommément
nécessaires de commercialisation comprenant des échantillon de
bâtons de baseball, de tee-shirts, de casquettes de base-ball et de
chapeaux, cartes d’identité pour représentants de joueurs et
documents ayant trait au programme de vente pour représentants
de joueurs, nommément formulaires de commande et formulaires
imprimés, brochures informationnelles et prospectus. (6) Articles
de sport, nommément balles de baseball, balles de softball, gants
de baseball et réchauffeurs de bâton de baseball. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail
d’articles de sport, d’équipement d’athlétisme et de vêtements. (2)
Exploitation d’un programme de vente par l’entremise de
représentants auprès des joueurs, nommément un programme
donnant aux joueurs individuels l’occasion de participer à la vente
et à la distribution d’équipement et de vêtements d’athlétisme et
leur offrant des services d’aide et de soutien connexes. (3)
Exploitation d’une association sportive affiliée à un programme de
collecte de fonds qui offre aux associations sportives intéressées
des moyens - c.-à-d. La possibilité, un soutien et de l’aide - de
participer à la vente et à la distribution d’articles de sport,
d’équipement et de vêtements d’athlétisme aux fins de collecte de
fonds pour des associations sportives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2004 en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (1), (2); 29 avril
2004 en liaison avec les marchandises (1); 13 mai 2004 en liaison
avec les marchandises (3); 24 mai 2004 en liaison avec les
services (3); 26 juillet 2004 en liaison avec les marchandises (2);
01 avril 2005 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,260,096. 2005/05/12. ServiceMate Corporation also trading as
Maintenance Made Simple, 7825 E. Redfield Rd. Ste. C.,
Scottsdale, AZ, 85260, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY E. HILL, (HILL & SCHUMACHER), 87 FALCON
STREET, TORONTO, ONTARIO, M4S2P4 

MAINTENANCE MADE SIMPLE 
The right to the exclusive use of the word MAINTENANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Home repair, home improvement, handyman,
landscaping, electrical, plumbing, flooring, roofing, carpentry,
painting, air conditioning, heating and remodeling. Used in
CANADA since at least February 2004 on services.

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

SERVICES: Réparation de maisons, amélioration de maisons,
bricolage, aménagement paysager, électrique, plomberie,
revêtement de sol, toitures, menuiserie, peinture,
conditionnement d’air, chauffage et remodelage. Employée au
CANADA depuis au moins février 2004 en liaison avec les
services.

1,260,956. 2005/06/13. Moonlight Basin Ranch, an Ohio
Partnership (composed of Lee Poole, Joseph Vujovich and Keith
Brown, all United States citizens), P.O. Box 1369, Ennis,
Montana 59729, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE RESERVE AT MOONLIGHT BASIN 
SERVICES: Retail store services, namely, a pro shop featuring
sporting goods, golf equipment and golf apparel; golf club
services. Priority Filing Date: June 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/648,245 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, nommément
boutique du professionnel spécialisée dans les articles de sport,
l’équipement de golf et l’habillement de golf; services de clubs de
golf. Date de priorité de production: 10 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/648,245 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,262,289. 2005/06/22. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Boulevard, ONTARIO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics namely eye liner. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eye-liner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,807. 2005/06/27. MAX MARA FASHION GROUP S.R.L.,
Via de Carmine, 10, 10122 Torino, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SPORTMAX 
WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses and parts thereof; watches
and clocks including electronic watches and clocks. (2) Jewellery.
Used in CANADA since at least as early as January 08, 2004 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil et pièces
connexes; montres et horloges, y compris montres et horloges
électroniques. (2) Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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165,228-1. 2004/12/13. (UCA 3873--1934/11/12) SCOTT PAPER
LIMITED, 1900 MINNESOTA COURT,, SUITE 200,,
MISSISSAUGA,, ONTARIO L5N 5R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CASHMERE 
WARES: Facial tissue, moistened paper wipes, adult
incontinency products, namely adult disposable diapers, pads,
pants, undergarments, liners and sanitary briefs; feminine hygiene
products, namely sanitary napkins, pads, panty liners, tampons,
personal care wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mouchoirs de papier, serviettes de papier
humide, produits pour l’incontinence des adultes, nommément
couches jetables pour adulte, tampons, pantalons, sous-
vêtements, sous-vêtements doublés et hygiéniques; produits
d’hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques,
coussinets, protège-dessous, tampons, débarbouillettes pour
soins personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

766,647-1. 2004/09/10. (TMA587,031--2003/08/12) TEQUILA
CUERVO S.A. DE C.V.,, Avenida Periferico Sur #8500,
TLAQUEPAQUE, JALISCO, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

AGAVERO 
WARES: Tequila liqueur. Used in CANADA since at least as early
as October 1998 on wares.

MARCHANDISES: Tequila. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,028,650-1. 2004/09/07. (TMA591,654--2003/10/07) WAL-
MART STORES, INC.,, 702 SW 8th Street,, Bentonville,,
Arkansas, 72716-8095,, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

OL’ROY 

WARES: Pet shampoo and soap; nail clippers; kennels; collars;
leashes; bowls; cushions; pillows; combs; clothing for dogs; dog
houses; bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing et savon pour animaux de
compagnie; coupe-ongles; chenils; collets; laisses; écuelles;
coussins; oreillers; peignes; vêtements pour chiens; niches à
chien; literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,036,816-1. 2004/11/24. (TMA547,858--2001/07/09) EFFIGI
INC., 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 

EFFIGI 
MARCHANDISES: (1) 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. (2) 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. (3) 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, sacs à couches, sacs porte-bébés. (4) Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. (5) Parfum; montres; bijoux. (6)
Tissus et matériau textile synthétique pour la fabrication de
vêtements. (7) Articles pour bébés, nommément biberons, tétines,
sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets
pour le bain. (8) Articles de literie nommément oreillers, traversins,
taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, jetées, piqués,
couvertures, couettes, housse de couettes, alèses, édredons,

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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matelas, sommiers, cadres de lits. (9) Lingerie de bain
nommément draps de bain, serviettes de bain, serviettes de
toilette, serviettes pour les mains, serviettes de plage, gants de
toilette, débarbouillettes, tapis de douche, rideaux de douche. (10)
Linge de table nommément nappes, napperons en papier, en
carton, en plastique ou en tissu, surnappes, napperons de service
de table, serviettes, linges à vaisselle. (11) Ustensiles ménagers
non électriques, nommément: batteur à oeufs, casse-noix, cisaille
à volaille, contenants de glaçons, coupe-légume, coupe-oeuf,
coupe-pain, couperet, couteaux, cuillers, cuiller à crème glacée,
dénoyauteur, entonnoirs, éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à
aiguiser, hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres,
passoires, pierre à aiguiser, pince à escargots, planche à
découper, planche à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs,
râpes, rouleau à pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
spatules, tire-bouchon, vide-pommes. (12) Récipients non
électriques pour la cuisine nommément: bols à mélanger, boule à
thé, casserole, cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules
de cuisine à savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à
quiche, moule à flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons,
sauteuse, tasses à mesurer, plats à four, plats à rôtir. (13)
Vaisselle non en métaux précieux, nommément: assiettes, cloche
à beurre, beurrier, bol, broc, cabaret de service, carafe, cloche à
fromage, coquetier, coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de
plat, plat, pelle à tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de-
serviettes, saladier, salière, saucière, seau à champagne, service
à café, soucoupes, tasses à café, verres à boire. (14) Articles de
salle de bain, nommément porte-savon, distributeur de savon,
porte brosse à dents, distributeur de papier mouchoir, distributeur
de papier hygiénique, verre à boire, porte-verre, porte-serviettes,
poubelle décorative, panier à linge décoratif, panier d’osier
décoratif, rideau de douche, tapis de bain, miroir. (15) Accessoires
décoratifs, nommément chandeliers, vases. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15).

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suit jackets, jumpsuits, overalls, hats, hair bonnets, berets,
headbands or sweatbands, bandanas, ear muffs, scarves,
blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits, namely: waist-
length ski jackets, ski coats, ski pants, ski jackets, ski gloves, ski
mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby
dolls, nightgowns, dressing gowns, bathrobes, sleepers, infant
sleepers, bibs, toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely:
beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits, leotards,
coats, headbands or sweatbands, slipovers, polo shirts, boxers
and belts. (2) Men’s, women’s and children’s footwear, namely
shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball shoes; athletic
footwear, namely sneakers, running shoes, walking shoes, tennis
shoes, cross-trainers, cleated shoes and golf shoes, sandals and
rubbers. (3) Bags of various shapes and sizes, namely: all-
purpose sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags,
shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs,

carryall bags, carry-on bags, duffel bags, diaper bags, infant
carriers. (4) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (5) Perfume;
watches; jewellery. (6) Fabrics and synthetic textiles for use in the
manufacture of clothing. (7) Baby items, namely bottles, nipples,
pacifiers, rattles, teething rings, stuffed toys, bath toys. (8)
Bedding, namely pillows, bolsters, pillow cases and bolster cases,
bed sheets, throws, quilts, blankets, comforters, duvet covers,
mattress pads, duvets, mattresses, bed springs, bed frames. (9)
Bath linen, namely bath sheets, bath towels, face towels, hand
towels, beach towels, bath mitts, face cloths, shower mats, shower
curtains. (10) Table linens, namely tablecloths, paper, cardboard,
plastic and fabric placemats, tablecloth toppers, dinner service
placemats, napkins, dish towels. (11) Non-electric household
utensils, namely egg beaters, nut crackers, poultry shears, ice
cube trays, vegetable slicers, egg slicers, bread slicers, cleavers,
knives, spoons, ice cream scoops, pitters, funnels, peelers,
corers, forks, sharpening steels, choppers, can openers, bottle
openers, oyster knives, colanders, sharpening stones, escargot
tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, garlic presses,
scrapers, graters, rolling pins (not made of precious metals or
plated), spatulas, corkscrews, apple corers. (12) Non-electric
kitchen receptacles, namely mixing bowls, tea balls, pans,
pressure cookers, Dutch ovens, deep fryers, stock pots, moulds,
namely cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans, cookie
sheets, frying pans, saucepans, sautée pans, measuring cups,
oven dishes, roasting dishes. (13) Dinnerware not made of
precious metals, namely plates, covered butter dishes, butter
dishes, bowls, jugs, serving trays, carafes, cheese domes, egg
cups, fruit cups, plate covers, hot pads, plates, pie servers,
pitchers, pepper shakers, ramekins, napkin rings, salad bowls,
salt shakers, gravy boats, champagne buckets, coffee services,
saucers, coffee cups, glasses. (14) Bathroom articles, namely
soap holder, soap dispenser, toothbrush holder, facial tissue
holder, toilet paper holder, drinking glass, glass holder, towel rack,
decorative wastebasket, decorative laundry hamper, decorative
wicker hamper, shower curtain, bath mat, mirror. (15) Decorative
accessories, namely candleholders, vases. Used in CANADA
since at least as early as 1991 on wares (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15).

1,121,958-1. 2005/01/24. (TMA629,388--2005/01/05) ZINNIA
PROFIT COMPANY LIMITED, 3rd Floor, Barclays House,
Wickhams Cay, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) 

G2000 
WARES: Top coats, overcoats, pea jackets, jackets, shirts, vests,
blouses, pullovers, suits and cardigans. Used in CANADA since
March 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Pardessus, paletots, cabans, vestes,
chemises, gilets, chemisiers, pulls, costumes et cardigans.
Employée au CANADA depuis 20 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,142,332-1. 2004/07/30. (TMA597,274--2003/12/11)
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 
 

WARES: (1) Wind turbines. (2) Solar panels. (3) Power packs.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
wares (3); June 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Éoliennes. (2) Panneaux solaires. (3)
Blocs d’alimentation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises
(3); juin 2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,146,194-1. 2005/02/10. (TMA618,668--2004/09/03) Diamond
Groove Inc., 428 Orkney Road, Troy, ONTARIO L0R 2B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, ONE MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

DIAMOND GROOVE 
SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale and
retail distribution of phonograph records, compact discs and dvds
and accessories and audio and electronic equipment and
accessories. Used in CANADA since as early as November 2004
on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros et la distribution au détail de microsillons, de
disques compacts et de DVD et d’accessoires et d’équipement et
d’accessoires audio et électroniques. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les services.
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TMA641,096. August 09, 2005. Appln No. 1,207,037. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Novo Nordisk A/S.

TMA645,327. August 04, 2005. Appln No. 1,020,034. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. FORT JAMES OPERATING 
COMPANY,.

TMA645,328. August 04, 2005. Appln No. 1,213,028. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. NEWALTA CORPORATION.

TMA645,329. August 04, 2005. Appln No. 1,214,789. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. THE MINING ASSOCIATION OF 
CANADA.

TMA645,330. August 04, 2005. Appln No. 1,136,518. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Bettina Witecki.

TMA645,331. August 04, 2005. Appln No. 1,145,501. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. S.C. Johnson & Son, Inc.

TMA645,332. August 04, 2005. Appln No. 1,216,457. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Normark Corporation,a Minne-
sota corporation.

TMA645,333. August 04, 2005. Appln No. 1,217,801. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Tuyet Nguyen.

TMA645,334. August 04, 2005. Appln No. 1,233,393. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. J. H. EMERSON CO.,a Massachu-
setts Corporation.

TMA645,335. August 04, 2005. Appln No. 1,234,557. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Ray McDiarmid.

TMA645,336. August 04, 2005. Appln No. 1,235,155. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Calçados Ferracini Ltda.

TMA645,337. August 04, 2005. Appln No. 1,204,896. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Larami Limited.

TMA645,338. August 04, 2005. Appln No. 819,969. Vol.48 Issue 
2451. October 17, 2001. FremantleMedia Operations B.V.

TMA645,339. August 04, 2005. Appln No. 1,212,896. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Superscape Group PLC.

TMA645,340. August 04, 2005. Appln No. 1,218,241. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. KINNIKINNICK FOODS INC.

TMA645,341. August 04, 2005. Appln No. 1,219,070. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. TXDC, L.P.

TMA645,342. August 04, 2005. Appln No. 1,236,693. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. The Burton Corporation.

TMA645,343. August 04, 2005. Appln No. 1,205,502. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. First Harvest International, LLC.

TMA645,344. August 04, 2005. Appln No. 1,204,034. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Superfos A/S.

TMA645,345. August 04, 2005. Appln No. 1,158,360. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Visioncorp International Inc.

TMA645,346. August 04, 2005. Appln No. 1,163,222. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. CASERO INC.

TMA645,347. August 04, 2005. Appln No. 1,203,275. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. ACCESSOIRES H.M.T. INC.

TMA645,348. August 04, 2005. Appln No. 1,203,260. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Salesnet, Inc.

TMA645,349. August 04, 2005. Appln No. 1,214,855. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. JDH BUSINESS SYSTEMS 
INC.

TMA645,350. August 04, 2005. Appln No. 1,150,146. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. 3 PEA TECHNOLOGIES, INC.a 
Nevada corporation.

TMA645,351. August 04, 2005. Appln No. 1,204,299. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. SONMEZ ARET.

TMA645,352. August 04, 2005. Appln No. 1,149,382. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Giant Tiger Stores Limited.

TMA645,353. August 04, 2005. Appln No. 1,132,794. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. AW HOLDINGS CORP.

TMA645,354. August 04, 2005. Appln No. 1,124,720. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Phelps Dodge Corporationa New 
York corporation.

TMA645,355. August 04, 2005. Appln No. 1,147,689. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. ARCHER-DANIELS-MIDLAND 
COMPANY.

TMA645,356. August 04, 2005. Appln No. 1,148,792. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. GRUPO AG S.A.

TMA645,357. August 04, 2005. Appln No. 1,222,895. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Kruger Inc.

TMA645,358. August 04, 2005. Appln No. 1,121,065. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Valora Holding AG.

TMA645,359. August 04, 2005. Appln No. 1,135,486. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Vector Cantech, Inc.(Michigan, 

Enregistrement
Registration
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Corporation).

TMA645,360. August 04, 2005. Appln No. 1,168,436. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. MILLER THOMSON LLP.

TMA645,361. August 04, 2005. Appln No. 1,204,903. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Pharmanex, LLC.

TMA645,362. August 04, 2005. Appln No. 1,243,511. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Goodbuy Consulting Ltd.

TMA645,363. August 04, 2005. Appln No. 1,216,975. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Canadian Western Bank.

TMA645,364. August 04, 2005. Appln No. 1,021,766. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. NORTHSTAR TRAVEL MEDIA, LLC.

TMA645,365. August 04, 2005. Appln No. 861,697. Vol.45 Issue 
2263. March 11, 1998. E. & J. GALLO WINERY.

TMA645,366. August 04, 2005. Appln No. 1,230,868. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Toromont Industries Ltd.

TMA645,367. August 04, 2005. Appln No. 1,231,403. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Jennifer Brash.

TMA645,368. August 04, 2005. Appln No. 709,832. Vol.40 Issue 
2026. November 24, 1993. JIMMY BUFFETT,.

TMA645,369. August 04, 2005. Appln No. 1,145,627. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Clarence J. Venne, L.L.C.a Del-
aware Limited Liability Company.

TMA645,370. August 04, 2005. Appln No. 1,125,622. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. BLUE STAR LIMITED.

TMA645,371. August 04, 2005. Appln No. 1,211,902. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. CV TECHNOLOGIES INC.

TMA645,372. August 04, 2005. Appln No. 1,225,516. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. TICKETMASTER CORPORATION.

TMA645,373. August 04, 2005. Appln No. 1,134,651. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. FLINT INK CORPORATIONa 
Michigan corporation.

TMA645,374. August 04, 2005. Appln No. 1,220,376. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. VUTEk Inc.

TMA645,375. August 04, 2005. Appln No. 1,231,139. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Plasmabed Canada 680934 BC 
INC.

TMA645,376. August 04, 2005. Appln No. 1,231,969. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. C-LIVING INC.

TMA645,377. August 04, 2005. Appln No. 1,148,533. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Valiant Corporation.

TMA645,378. August 04, 2005. Appln No. 1,183,599. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Lo Sfizio S.R.L.

TMA645,379. August 04, 2005. Appln No. 1,200,012. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Shrader Canada Limited.

TMA645,380. August 04, 2005. Appln No. 1,202,411. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Canadian Foundation For AIDS 
Research,.

TMA645,381. August 04, 2005. Appln No. 1,195,863. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Hercules Incorporated.

TMA645,382. August 04, 2005. Appln No. 1,197,262. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Jungpflanzen Grünewald 
GmbH.

TMA645,383. August 04, 2005. Appln No. 1,190,209. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. NORTHBOUND LEATHER LTD.

TMA645,384. August 04, 2005. Appln No. 1,198,855. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. THE DRIVING FORCE INC.

TMA645,385. August 04, 2005. Appln No. 1,033,371. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. INTERNATIONAL CLOTHIERS 
INC.,.

TMA645,386. August 04, 2005. Appln No. 1,107,588. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. QUALCOMM INCORPORATED,.

TMA645,387. August 04, 2005. Appln No. 1,240,804. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Maverick Brewing Corporation.

TMA645,388. August 04, 2005. Appln No. 1,146,626. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. STORA ENSO OYJ.

TMA645,389. August 04, 2005. Appln No. 1,146,862. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. L-3 COMMUNICATIONS SECURITY 
AND DETECTION SYSTEMS CORPORATION DELAWARE.

TMA645,390. August 04, 2005. Appln No. 1,108,738. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. EXSA S.A.,.

TMA645,391. August 04, 2005. Appln No. 1,109,402. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. PAYLESS SHOESOURCE 
WORLDWIDE, INC.,.

TMA645,392. August 04, 2005. Appln No. 1,078,334. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. EXCELSIOR FOODS INC.,.

TMA645,393. August 04, 2005. Appln No. 1,146,163. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. MCM Integrated Technologies 
Ltd.

TMA645,394. August 04, 2005. Appln No. 1,218,003. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. KONAMI CORPORATION.

TMA645,395. August 04, 2005. Appln No. 1,147,309. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Mepla Inc.

TMA645,396. August 04, 2005. Appln No. 1,145,941. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. ÉCOLE D’ADMINISTRATION 
ET DE SECRÉTARIAT DE LA RIVE-SUD INC.
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TMA645,397. August 04, 2005. Appln No. 1,218,413. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Beyond Compliance Inc.

TMA645,398. August 05, 2005. Appln No. 1,225,231. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. The Dial Corporation.

TMA645,399. August 05, 2005. Appln No. 1,227,236. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA645,400. August 05, 2005. Appln No. 1,180,582. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. SENTILLION, INC.(a Delaware 
corporation).

TMA645,401. August 05, 2005. Appln No. 1,128,347. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Dundee Corporation.

TMA645,402. August 05, 2005. Appln No. 1,078,225. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. RHODIA ENGINEERING PLAS-
TICS S.A.S.Société par actions simplifiée.

TMA645,403. August 05, 2005. Appln No. 1,228,580. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. RDM Corporation.

TMA645,404. August 05, 2005. Appln No. 1,172,925. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. LE GROUPE RESTOS PLAISIRS 
INC.

TMA645,405. August 05, 2005. Appln No. 1,215,781. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. La Petite Bretonne Inc.

TMA645,406. August 05, 2005. Appln No. 1,161,545. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. PATRICK GERARD, société de 
droit français,.

TMA645,407. August 05, 2005. Appln No. 1,213,553. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Humpty Dumpty Snack Foods 
Inc./Les Aliments Humpty Dumpty Inc.

TMA645,408. August 05, 2005. Appln No. 1,145,084. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. STE INDUSTRIELLE DE CON-
FISERIE(société anonyme organisée selon les lois françaises).

TMA645,409. August 05, 2005. Appln No. 1,146,304. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. QUALCOMM INCORPO-
RATED(a Delaware corporation).

TMA645,410. August 05, 2005. Appln No. 1,146,652. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ATS Automated Tooling Systems Inc.

TMA645,411. August 05, 2005. Appln No. 1,146,954. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Manuel Scarola.

TMA645,412. August 05, 2005. Appln No. 1,108,739. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. EXSA S.A.,.

TMA645,413. August 05, 2005. Appln No. 1,109,674. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. INTERHEALTH NUTRACEUTI-
CALS INCORPORATED,.

TMA645,414. August 05, 2005. Appln No. 1,181,762. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Mantas, Inc.

TMA645,415. August 05, 2005. Appln No. 1,108,742. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. EXSA S.A.,.

TMA645,416. August 05, 2005. Appln No. 1,146,179. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Zuffa, LLC.

TMA645,417. August 05, 2005. Appln No. 1,146,012. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Edmonton Grads Youth Basket-
ball Association.

TMA645,418. August 05, 2005. Appln No. 1,146,122. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Zuffa, LLC.

TMA645,419. August 05, 2005. Appln No. 1,183,017. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. WEBMETHODS, INC.

TMA645,420. August 05, 2005. Appln No. 1,216,173. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Mitac International Corp.(a cor-
poration incorporated under the laws of Taiwan).

TMA645,421. August 05, 2005. Appln No. 1,079,120. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. MIPS TECHNOLOGIES, INC.,.

TMA645,422. August 05, 2005. Appln No. 1,169,431. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. RHEIN CHEMIE RHEINAU 
GMBH.

TMA645,423. August 05, 2005. Appln No. 1,182,283. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Jungpflanzen Grünewald GmbH.

TMA645,424. August 05, 2005. Appln No. 1,147,942. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Robinson PLC.

TMA645,425. August 08, 2005. Appln No. 1,207,051. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Les Entreprises Michel Lapierre Inc.

TMA645,426. August 08, 2005. Appln No. 1,208,317. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Chantelle Baroni.

TMA645,427. August 08, 2005. Appln No. 1,209,488. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Xoom Corporation (a California cor-
poration).

TMA645,428. August 08, 2005. Appln No. 1,211,990. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Helen of Troy Limited.

TMA645,429. August 08, 2005. Appln No. 1,156,108. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Pure Energy Visions Inc.

TMA645,430. August 08, 2005. Appln No. 1,162,920. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Kleen-Tex Industries, Inc.

TMA645,431. August 08, 2005. Appln No. 1,167,336. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. C. R. BARD, INC.a legal entity.

TMA645,432. August 08, 2005. Appln No. 1,147,684. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. ARGOSY PARTNERS LTD.

TMA645,433. August 08, 2005. Appln No. 1,235,106. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Paul Vickers.
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TMA645,434. August 08, 2005. Appln No. 1,237,397. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Ewos Canada Ltd.

TMA645,435. August 08, 2005. Appln No. 1,154,383. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Polysius AG.

TMA645,436. August 08, 2005. Appln No. 1,205,543. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Zale Canada Co.

TMA645,437. August 08, 2005. Appln No. 1,217,545. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. THE OWL AT CLEAR LAKE INC.

TMA645,438. August 08, 2005. Appln No. 1,233,163. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. SGC-Link Corp.

TMA645,439. August 08, 2005. Appln No. 1,234,420. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BRIDGESTONE SPORTS CO., 
LTD.

TMA645,440. August 08, 2005. Appln No. 1,148,524. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Manuel Scarola.

TMA645,441. August 08, 2005. Appln No. 1,219,317. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA645,442. August 08, 2005. Appln No. 1,216,258. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. TNR Industrial Doors Inc.

TMA645,443. August 08, 2005. Appln No. 1,224,195. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. 9121 9329 Quebec Inc.

TMA645,444. August 08, 2005. Appln No. 1,231,149. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. NGUYEN Huu Ngoc.

TMA645,445. August 08, 2005. Appln No. 1,219,325. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA645,446. August 08, 2005. Appln No. 1,202,886. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Netsym communication inc.

TMA645,447. August 08, 2005. Appln No. 1,167,838. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. ARC INTERNATIONAL, (société de 
droit français),.

TMA645,448. August 08, 2005. Appln No. 1,218,696. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Room To Read (a Washington 
State Nonprofit Corporation).

TMA645,449. August 08, 2005. Appln No. 1,145,761. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA645,450. August 08, 2005. Appln No. 1,145,723. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA645,451. August 08, 2005. Appln No. 1,145,790. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. LILYDALE CO-OPERATIVE LIM-
ITED.

TMA645,452. August 08, 2005. Appln No. 847,089. Vol.45 Issue 
2265. March 25, 1998. Hearst Communications, Inc.

TMA645,453. August 09, 2005. Appln No. 1,201,323. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Mountain Rendezvous Publish-
ing Ltd.

TMA645,454. August 09, 2005. Appln No. 1,225,273. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. LASER DIAGNOSTIC INSTRU-
MENTS INTERNATIONAL INC.

TMA645,455. August 09, 2005. Appln No. 1,210,265. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Clean Commodities LLCa Dela-
ware corporation.

TMA645,456. August 09, 2005. Appln No. 1,230,935. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. H&R Import-Export Inc.

TMA645,457. August 09, 2005. Appln No. 1,231,921. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Les Parquets Dubeau Ltee.

TMA645,458. August 09, 2005. Appln No. 1,232,548. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. AAA Alarm Systems Ltd.

TMA645,459. August 09, 2005. Appln No. 1,233,931. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. THE GILLETTE COMPANY (a cor-
poration duly organized under the laws of the state of Delaware).

TMA645,460. August 09, 2005. Appln No. 1,236,230. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. X-KOTE PAINT RENEWAL SYS-
TEMS INC.

TMA645,461. August 09, 2005. Appln No. 1,237,423. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Integrated Private Debt Corp.

TMA645,462. August 09, 2005. Appln No. 1,223,563. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. PLASTICOS ESPANOLES, S.A. 
ASPLA.

TMA645,463. August 09, 2005. Appln No. 1,216,773. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Tsune Seiki Co., Ltd.

TMA645,464. August 09, 2005. Appln No. 1,203,292. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. International Brotherhood of 
Teamsters.

TMA645,465. August 09, 2005. Appln No. 1,225,268. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Taco Bell Corp.

TMA645,466. August 09, 2005. Appln No. 1,209,617. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. FARROW & BALL HOLDINGS LIM-
ITED.

TMA645,467. August 09, 2005. Appln No. 1,228,627. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. STORIED PLACES, INC.

TMA645,468. August 09, 2005. Appln No. 1,227,027. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Aboriginal Peoples Television Net-
work Incorporated.

TMA645,469. August 09, 2005. Appln No. 1,229,009. Vol.52 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2652

August 24, 2005 247 24 août 2005

Issue 2632. April 06, 2005. Nerds On-Site Inc.

TMA645,470. August 09, 2005. Appln No. 1,230,450. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Apple Computer, Inc.

TMA645,471. August 09, 2005. Appln No. 1,227,746. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. KEVIN G. DI CICCO trading as 
AIR BUD PRODUCTIONS.

TMA645,472. August 09, 2005. Appln No. 1,222,658. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. THOMASFIELD HOMES LIMITED.

TMA645,473. August 09, 2005. Appln No. 1,149,197. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Xenogen Corporationa California cor-
poration.

TMA645,474. August 09, 2005. Appln No. 1,230,797. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. GENENTECH, INC.

TMA645,475. August 09, 2005. Appln No. 1,231,827. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Benjamin Media, Inc.(Ohio corpora-
tion).

TMA645,476. August 09, 2005. Appln No. 1,232,399. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Northern Alarm Protection Ltd.

TMA645,477. August 09, 2005. Appln No. 1,233,833. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Canadian Scientific Submersible 
Facility.

TMA645,478. August 09, 2005. Appln No. 1,235,586. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. ZOOTH, INC. (a corporation duly 
organized under the laws of the state of Texas).

TMA645,479. August 09, 2005. Appln No. 1,237,285. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Grant Gilmour.

TMA645,480. August 09, 2005. Appln No. 1,145,346. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. CENTRAL PARK LODGES LTD.

TMA645,481. August 09, 2005. Appln No. 1,163,932. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. NATIONAL HOCKEY LEAGUE.

TMA645,482. August 09, 2005. Appln No. 1,020,033. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. FORT JAMES OPERATING 
COMPANY,.

TMA645,483. August 09, 2005. Appln No. 1,213,024. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. NEWALTA CORPORATION.

TMA645,484. August 09, 2005. Appln No. 798,451. Vol.47 Issue 
2369. March 22, 2000. LGH LABRADOR GROUP HOLDING 
ESTABLISHMENT.

TMA645,485. August 09, 2005. Appln No. 1,145,787. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. LILYDALE CO-OPERATIVE LIM-
ITED.

TMA645,486. August 09, 2005. Appln No. 1,143,871. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Le-Nature’s, Inc.

TMA645,487. August 09, 2005. Appln No. 1,213,147. Vol.51 

Issue 2614. December 01, 2004. Pierre Mercier.

TMA645,488. August 09, 2005. Appln No. 1,033,344. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. AgMedia Inc.

TMA645,489. August 09, 2005. Appln No. 817,483. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. ULTRA ELECTRONICS LIMITED.

TMA645,490. August 09, 2005. Appln No. 1,115,566. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Mayka Holdings Inc.

TMA645,491. August 09, 2005. Appln No. 1,125,623. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. BLUE STAR LIMITED.

TMA645,492. August 09, 2005. Appln No. 1,147,551. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. CTV Inc.

TMA645,493. August 09, 2005. Appln No. 1,148,285. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. UPPER CANADA FOREST 
PRODUCTS LTD.

TMA645,494. August 09, 2005. Appln No. 1,149,196. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Xenogen Corporationa California cor-
poration.

TMA645,495. August 09, 2005. Appln No. 1,178,127. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Shell Canada Limited.

TMA645,496. August 09, 2005. Appln No. 1,136,162. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. DINGFELDER + KERN GmbH.

TMA645,497. August 09, 2005. Appln No. 1,123,647. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Taylor Made Golf Company, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA645,498. August 09, 2005. Appln No. 1,210,209. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Salesforce.com, Inc.

TMA645,499. August 09, 2005. Appln No. 1,211,278. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Garfinkel Publications Inc.

TMA645,500. August 09, 2005. Appln No. 1,211,677. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. SELECTPATH BENEFITS & FINAN-
CIAL INC.

TMA645,501. August 09, 2005. Appln No. 1,225,269. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Taco Bell Corp.

TMA645,502. August 09, 2005. Appln No. 1,226,356. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. DIGITAL OILFIELD INC.

TMA645,503. August 09, 2005. Appln No. 1,112,769. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Ranka Enterprises Inc.,.

TMA645,504. August 09, 2005. Appln No. 1,209,827. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Belfor (Canada) Inc.

TMA645,505. August 09, 2005. Appln No. 1,225,014. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Nike International Ltd.

TMA645,506. August 09, 2005. Appln No. 1,209,611. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. FARROW & BALL HOLDINGS LIM-
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TMA645,507. August 09, 2005. Appln No. 1,224,311. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Famous Players Limited Partner-
ship.

TMA645,508. August 09, 2005. Appln No. 1,172,034. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DIAMOND AIRCRAFT INDUS-
TRIES INC.

TMA645,509. August 10, 2005. Appln No. 1,208,623. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. B.B. Trésor Inc.

TMA645,510. August 10, 2005. Appln No. 1,218,912. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA645,511. August 10, 2005. Appln No. 1,213,146. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Pierre Mercier.

TMA645,512. August 10, 2005. Appln No. 1,160,117. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Cameron Paul Madill.

TMA645,513. August 10, 2005. Appln No. 1,212,246. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. RED Current Technologies Inc.

TMA645,514. August 10, 2005. Appln No. 1,215,366. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. 9013-0501 Quebec Inc.

TMA645,515. August 10, 2005. Appln No. 1,202,809. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. NOR-VAN CABLE AND 
MARINE SUPPLIES (1975) LTD.

TMA645,516. August 10, 2005. Appln No. 1,207,763. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Hotel Association of Canada Inc.

TMA645,517. August 10, 2005. Appln No. 1,205,332. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. VOLKSWAGEN AG.

TMA645,518. August 10, 2005. Appln No. 1,152,099. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Manuel Scarola.

TMA645,519. August 10, 2005. Appln No. 1,216,794. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Sinituote Oy.

TMA645,520. August 10, 2005. Appln No. 1,215,873. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V., a 
joint stock company.

TMA645,521. August 10, 2005. Appln No. 1,230,171. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. AEC Innovations Inc.

TMA645,522. August 10, 2005. Appln No. 1,229,504. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. 4076842 CANADA INC.

TMA645,523. August 10, 2005. Appln No. 1,230,600. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. COMITÉ SYNDICAL NATIONAL 
DE RETRAITE BÂTIRENTE INC.

TMA645,524. August 10, 2005. Appln No. 1,232,154. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Luster-On Products, Inc.

TMA645,525. August 10, 2005. Appln No. 1,237,435. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. EAGLEPICHER INCORPORATEDan 
Ohio corporation.

TMA645,526. August 10, 2005. Appln No. 1,232,971. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. TARKETT INC.

TMA645,527. August 10, 2005. Appln No. 1,235,265. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. HERTZ SYSTEM, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware).

TMA645,528. August 10, 2005. Appln No. 1,225,327. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. TALLGRASS ENTERPRISES 
LTD.

TMA645,529. August 10, 2005. Appln No. 1,225,805. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Magmic Inc.

TMA645,530. August 10, 2005. Appln No. 1,226,891. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. YAMAHA CORPORATION.

TMA645,531. August 10, 2005. Appln No. 1,220,591. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. AUTOS EXCELSIOR INC.

TMA645,532. August 10, 2005. Appln No. 1,222,767. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Jaymie Crook.

TMA645,533. August 10, 2005. Appln No. 1,223,740. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. MADISONS NY GRILL & BAR INC.

TMA645,534. August 10, 2005. Appln No. 1,207,965. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Printing Research, Inc.

TMA645,535. August 10, 2005. Appln No. 1,209,982. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. SARA LEE GLOBAL FINANCE, 
L.L.C.

TMA645,536. August 10, 2005. Appln No. 1,000,768. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Compass Group Holdings PLC.

TMA645,537. August 10, 2005. Appln No. 1,218,139. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Famous Players Limited Partner-
ship.

TMA645,538. August 10, 2005. Appln No. 1,218,141. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Famous Players Limited Partner-
ship.

TMA645,539. August 10, 2005. Appln No. 1,234,083. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Level Ground Trading Ltd.

TMA645,540. August 10, 2005. Appln No. 1,227,905. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. KUHN KNIGHT INC.

TMA645,541. August 10, 2005. Appln No. 1,229,698. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. The Toronto Evangelistic Association 
(a legal entity).

TMA645,542. August 10, 2005. Appln No. 1,230,293. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. CRIS CONF. S.P.A.
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TMA645,543. August 10, 2005. Appln No. 1,230,878. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Royalty Carpet Mills, Inc., a California 
corporation.

TMA645,544. August 10, 2005. Appln No. 1,233,535. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. CADlink Technology Corporation.

TMA645,545. August 10, 2005. Appln No. 1,224,772. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Vignette Corporation.

TMA645,546. August 10, 2005. Appln No. 1,237,583. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Jimmy Tees inc.

TMA645,547. August 10, 2005. Appln No. 1,225,907. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Executive Women’s Golf Associ-
ation, Inc.

TMA645,548. August 10, 2005. Appln No. 1,223,359. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Ross William O’Donnell.

TMA645,549. August 10, 2005. Appln No. 1,223,861. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Guangdong Foodstuffs Import & 
Export (Group) Corporation.

TMA645,550. August 10, 2005. Appln No. 1,208,648. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Musculoskeletal Transplant 
Foundation.

TMA645,551. August 10, 2005. Appln No. 1,219,455. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Dalit Holzman.

TMA645,552. August 10, 2005. Appln No. 1,148,144. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. North Delta Seafoods Ltd.

TMA645,553. August 10, 2005. Appln No. 1,212,931. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA645,554. August 10, 2005. Appln No. 1,212,942. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA645,555. August 10, 2005. Appln No. 1,213,831. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Davex Labs LLC (a Delaware 
corporation).

TMA645,556. August 10, 2005. Appln No. 1,021,995. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. ARROCERA TUCAPEL 
S.A.I.C.,.

TMA645,557. August 10, 2005. Appln No. 1,110,075. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Wedl & Hofmann Gesellschaft 
m.b.H.

TMA645,558. August 10, 2005. Appln No. 1,099,286. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. FABASOFT AG,.

TMA645,559. August 10, 2005. Appln No. 1,052,996. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. OUR.CA INC.

TMA645,560. August 10, 2005. Appln No. 1,146,527. Vol.50 

Issue 2553. October 01, 2003. ALICIA HAGMAN.

TMA645,561. August 10, 2005. Appln No. 1,202,740. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Pacific Sinosky Corporation 
Limited.

TMA645,562. August 11, 2005. Appln No. 1,226,750. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. NEO-IMAGE CANDLELIGHT 
LTD.

TMA645,563. August 11, 2005. Appln No. 1,209,592. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. D.I.D. Communications Ltée.

TMA645,564. August 11, 2005. Appln No. 1,224,586. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Revlon (Suisse) S.A.

TMA645,565. August 11, 2005. Appln No. 1,209,438. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. Hilton Canada Co.

TMA645,566. August 11, 2005. Appln No. 1,209,618. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. FARROW & BALL HOLDINGS LIM-
ITED.

TMA645,567. August 11, 2005. Appln No. 1,228,628. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. STORIED PLACES, INC.

TMA645,568. August 11, 2005. Appln No. 1,227,029. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Aboriginal Peoples Television Net-
work Incorporated.

TMA645,569. August 11, 2005. Appln No. 1,227,547. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Spherion Pacific Enterprises LLC.

TMA645,570. August 11, 2005. Appln No. 1,229,226. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. IVOCLAR VIVADENT, INC.

TMA645,571. August 11, 2005. Appln No. 1,230,649. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. InsWest Financial Group Ltd.

TMA645,572. August 11, 2005. Appln No. 1,227,890. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. S&M NuTec, LLC.

TMA645,573. August 11, 2005. Appln No. 1,221,132. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Lynn Price.

TMA645,574. August 11, 2005. Appln No. 1,222,811. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Inplay Capital Inc.

TMA645,575. August 11, 2005. Appln No. 1,220,398. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. VUTEk Inc.

TMA645,576. August 11, 2005. Appln No. 1,232,005. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. ALPHI APPAREL GROUP INC. 
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TMA368,646. Amended August 09, 2005. Appln No. 626,984-1. 
Vol.52 Issue 2634. April 20, 2005. Trader Media Corp.

TMA491,327. Amended August 08, 2005. Appln No. 769,707-1. 
Vol.52 Issue 2635. April 27, 2005. Viterra Energy Services GmbH 
& Co. KG.

TMA566,237. Amended August 09, 2005. Appln No. 1,060,622-
1. Vol.51 Issue 2618. December 29, 2004. SOUTH COVE 
FOODS INC.

TMA600,094. Amended August 10, 2005. Appln No. 1,142,341-
1. Vol.52 Issue 2636. May 04, 2005. Centre de lecture rapide 
CLR inc.

TMA608,606. Amended August 10, 2005. Appln No. 1,151,168-
1. Vol.52 Issue 2634. April 20, 2005. Kimball International, Inc.

TMA616,917. Amended August 08, 2005. Appln No. 1,162,033-
1. Vol.52 Issue 2634. April 20, 2005. EFFIGI INC.Corporation 
canadienne. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,848. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governing Council of the University of Toronto of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

915,848. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governing Council
of the University of Toronto de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

INNOVATE 
915,849. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governing Council of the University of Toronto of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

915,849. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governing Council
of the University of Toronto de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

 

915,850. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governing Council of the University of Toronto of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

915,850. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governing Council
of the University of Toronto de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

RECAP-FS 
916,670. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

916,670. 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 McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

THE HEALTH GOVERNANCE 
COLLEGE 

916,671. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

916,671. 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 McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

CHARTERED DIRECTOR (HEALTH) 
916,672. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

916,672. 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 McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

C. Dir. (Health) 
916,673. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

916,673. 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 McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

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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ÉCO-CONSEILLER DIPLÔMÉ 
916,681. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Université du Québec à Chicoutimi of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,681. 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 Université du Québec
à Chicoutimi de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

GRADUATED ECO-ADVISER 
916,682. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Université du Québec à Chicoutimi of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,682. 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 Université du Québec
à Chicoutimi de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

 

916,703. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by DALHOUSIE UNIVERSITY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,703. 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 DALHOUSIE
UNIVERSITY de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

 

916,749. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,749. 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 Thompson Rivers
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

 

916,750. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,750. 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 Thompson Rivers
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.
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916,751. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,751. 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 Thompson Rivers
University de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

EQUIMANIA 
916,752. 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 Guelph of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

916,752. 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 Guelph de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

916,753. 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 Guelph of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

916,753. 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 Guelph de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

I’M AN EQUIMANIAC 
916,754. 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 Guelph of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

916,754. 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 Guelph de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

SMARTKITCHEN 
915,221. 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 George Brown College of Applied Arts
and Technology of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,221. 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
George Brown College of Applied Arts and Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SMARTMENTOR 
915,222. 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 George Brown College of Applied Arts
and Technology of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,222. 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
George Brown College of Applied Arts and Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SMARTMANAGER 
915,266. 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 George Brown College of Applied Arts
and Technology of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.
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915,266. 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
George Brown College of Applied Arts and Technology de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

SECOND NATURE 
916,685. 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 City of Edmonton of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,685. 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 City of
Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
03 août 2005

1,141,223 - La marque a été publiée dans le Journal des marques
de commerce du 3 août 2005, Volume 52, numéro 2649 avec une
erreur dans l’énoncé des marchandises.

27 juillet 2005

1,218,752 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 27 juillet 2005, Volume 52,
numéro 2648. L’énoncé des services était erroné.

20 juillet 2005

1,237,241 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 20 juillet 2005, Volume 52,
numéro 2647. Le nom complet de la partie requérante n’a pas
apparu dans le Journal.

20 juillet 2005

1,244,305 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 3 août 2005, Volume 52,
numéro 2649. Une revendication en vertu de l’article 16(2) a été
ajoutée avant la publication.

03 août 2005

1,245,967 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 3 août 2005, Volume 52,
numéro 2649. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
August 03, 2005

1,141,223 - The mark was advertised in the Trade-marks Journal
dated August 3, 2005, Volume 52, Issue 2649 with a typographical
error in the statement of wares.

July 27, 2005

1,218,752 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 26, 2005, Volume 52, Issue 2648. Errors
appeared in the statement of services.

July 20, 2005

1,237,241 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated July 20, 2005, Volume 52, Issue 2647.
Applicant’s full name was not listed in the Journal.

July 20, 2005

1,244,305 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated August 3, 2005, Volume 52, Issue 2649. A
16(2) claim was added prior to advertisement.

August 03, 2005

1,245,967 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated August 3, 2005, Volume 52, Issue 2649. 
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