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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



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

October 26, 2005 I 26 octobre 2005

Table des matières
Table of Contents

Demandes/Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Demandes d’extension/Applications for Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343
Demandes re-publiées/Applications Re-advertised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345
Enregistrement/Registration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  347
Enregistrements modifiés/Registrations Amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359
Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce/
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  361
AVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  364
Notice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  366
Erratum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 1 October 26, 2005

827,300. 1996/10/29. CANTONI I.T.C. S.P.A., CORSO DI
PORTA ROMANA, 3, 20122 MILANO, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INGRAM 
WARES: (1) Shirts. (2) Clothing, namely: dresses, suits, jackets,
pants, trousers, shorts, skirts, T-shirts, singlets, blouses,
cardigans, sweaters, pullovers, coats, overcoats, raincoats,
tracksuits, underwear, socks, stockings, knitwear, namely, knit
dresses, knit T-shirts, polo-neck, V-neck and zip-neck pullovers;
mantles, scarves, shawls, foulard; Shoes, slippers, boots and
sandals. Used in CANADA since at least as early as 1986 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2). Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Vêtements, nommément
robes, costumes, vestes, pantalons, shorts, jupes, tee-shirts,
maillots de corps, chemisiers, cardigans, chandails, pulls,
manteaux, paletots, imperméables, tenues d’entraînement, sous-
vêtements, chaussettes, mi-chaussettes, tricots, nommément
robes de tissu, tee-shirts en tricot, cols polo, pulls à col en V et à
col à fermeture éclair; pèlerines, écharpes, châles, foulards;
chaussures, pantoufles, bottes et sandales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

870,398. 1998/02/25. STMicroelectronics N.V., 39, Chemin du
Champ-des-Filles, 1228 Plan-les-Quates, Geneva,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

STMICROELECTRONICS 
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 for use in the design,
manufacture, or operation of integrated circuits; computer
software for use in the design, manufacture, or operation of
integrated cicruits; blank memory cards and programs for use in
the design, manufacture, or operation of integrated circuits.

SERVICES: Custom design of electrical and electronic
component design, manufacture and testing facilities; engineering
services - namely providing analysis and issuing reports on the
design and operation of electrical or electronic component
manufacturing, design and test facilities. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments électriques ou électroniques,
nommément semiconducteurs, circuits électroniques,
microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs,
microcontrôleurs, circuits à mémoire et ensembles comprenant
ces éléments; machines et instruments utilisés à des fins de
conception, de fabrication et d’essais d’éléments électriques et
électroniques; topographies de circuits intégrés utilisées à des
fins de conception, de fabrication ou d’exploitation de circuits
intégrés; logiciels utilisés à des fins de conception, de fabrication
ou d’exploitation de circuits intégrés; cartes de mémoire vierges et
programmes utilisés à des fins de conception, de fabrication ou
d’exploitation de circuits intégrés. SERVICES: Conception
spéciale d’installations de conception, de fabrication et d’essai
d’éléments électriques et électroniques; services d’ingénierie,
nommément analyse et fourniture de rapports sur la conception et
l’exploitation d’installations de fabrication, de conception et
d’essai d’éléments électriques et électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,010,921. 1999/04/06. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LABATT BLUE FACEOFF GAMESHOW 
The right to the exclusive use of the word GAMESHOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel for men and women namely; T-shirts;
sweatshirts, shirts of all kinds; sweat pants, sweat suits; track
suits, ski suits, ski jackets, ski pants, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers,
ties, belts; suspenders; headwear namely, hats, caps, visors, ear
muffs, head bands; bags namely, handbags, sports bags, cooler
bags, shoulder bags; towels and aprons; drinking glasses; plastic
cups; pens; signs; banners; posters; information tickets; ballots;
key chains; bottle openers; buckets; tap handles; coasters;
mirrors; clocks; watches; ornamental pins; sunglasses; lighters,
and umbrellas. SERVICES: Entertainment services, namely, a
live quiz game show. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts; pulls d’entraînement, chemises de toutes
sortes; pantalons de survêtement, survêtements; tenues
d’entraînement, costumes de ski, vestes de ski, pantalons de ski,
maillots de bain, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux,
vestes, gants, serre-poignets, bas de réchauffement, cravates,
ceintures; bretelles; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières, cache-oreilles, bandeaux; sacs, nommément
sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs à bandoulière;
serviettes et tabliers; verres; tasses en plastique; stylos;
enseignes; bannières; affiches; fiches d’information; bulletins de
vote; chaînes porte-clés; décapsuleurs; seaux; poignées de
robinet; sous-verre; miroirs; horloges; montres; épinglettes
décoratives; lunettes de soleil; briquets et parapluies. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeu questionnaire en
direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,035,690. 1999/11/12. 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 

Y! 
WARES: Computer accessories and peripherals namely, mice,
keyboards, speakers, joy sticks, interactive joy sticks,
headphones, computer power surge protectors, computer power
strips, and computer power cords; musical instruments, namely,
guitars, harmonicas, and kazoos; housewares, namely, picture
frames, cups, mugs, plates, bowls, food and beverage glassware,
and lunch boxes; clothing and clothing accessories, namely,
bandanas, ties, toy shoe ornaments that assist children in tying
shoelaces; T-shirts, sweatshirts, shorts, pants, sleepwear,
sweaters, underwear, mittens, gloves, socks, hosiery, and shirts,
beachwear, bathing suits, boxer shorts, nightshirts; and
headwear, namely, hats, visors, and caps. SERVICES:
Advertising services namely, promoting the goods and services of
others by placing advertisements and promotional displays in an
electronic site accessed through computer networks; consulting
services and providing technical assistance in the fields of
designing, creating, hosting, maintaining, operating, managing,
advertising, and marketing of online commerce websites; and
demographic consultation services; promotional sweepstakes and
contests; directory services to help locate people, places,
organizations, phone numbers, home pages, and electronic mail
addresses; online retail and mail order services in the field of
general consumer merchandise; communications and
telecommunications services, namely, electronic mail services;
telephone communications via computer networks; providing
online facilities for real-time interaction with other computer users
concerning topics of general interest and for playing games;
communications and broadcasting services, namely, audio
broadcasting, radio broadcasting, cable television broadcasting,
television broadcasting, video broadcasting; global computer

network broadcasting services; entertainment and educational
services, namely, a series of television programs related to global
computer networks and computing generally; entertainment
services in the nature of online games and contests provided via
a global computer network; online travel and lodging reservation
and booking services; computer bulletin and message boards in
the fields of general interest; design, creation, hosting,
maintenance and promotion of web sites for others; computer
services, namely, creating indexes of information, sites, and other
resources available on computer networks; searching and
retrieving information on computer networks; computer services,
namely, providing multiple-user access to computer networks for
the transfer and dissemination of a wide range of information;
providing a wide range of general interest information via
computer networks; computer programming services. Priority
Filing Date: May 14, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/702,972 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateur et périphériques,
nommément souris, claviers, haut-parleurs, manettes de jeu,
manettes pour jeux interactifs, casques d’écoute, parasurtenseurs
pour ordinateurs, barres d’alimentation pour ordinateurs, cordons
d’alimentation pour ordinateurs; instruments de musique,
nommément guitares, harmonicas et mirlitons; articles ménagers,
nommément cadres, tasses, grosses tasses, assiettes, bols,
verrerie pour aliments et boissons et boîtes-repas; vêtements et
accessoires vestimentaires, nommément bandanas, cravates,
garnitures jouets pour chaussures qui aident les enfants à lacer
leurs chaussures; tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts,
pantalons, vêtements de nuit, chandails, sous-vêtements,
mitaines, gants, chaussettes, bonneterie et chemises, vêtements
de plage, maillots de bain, caleçons boxeur, chemises de nuit;
chapellerie, nommément chapeaux, visières et casquettes.
SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des
biens et services de tiers par le placement de publicités et
d’affichages promotionnels sur un site électronique accessible au
moyen de réseaux informatiques; services de consultation et
fourniture d’aide technique dans les domaines suivants :
conception, création, hébergement, maintenance, exploitation,
gestion, publicité, et commercialisation de sites Web
commerciaux en ligne; et services de consultation
démographique; sweepstakes et concours promotionnels;
services de répertoire pour aider à localiser des personnes, des
endroits, des organismes, des numéros de téléphone, des pages
d’accueil, et des adresses de courrier électronique; services de
vente par correspondance et de vente au détail en ligne dans le
domaine des marchandises grand public; services de
communication et de télécommunication, nommément services
de courrier électronique; communications téléphoniques au
moyen de réseaux informatiques; fourniture d’installations en
ligne permettant une interaction en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général
et pour jouer à des jeux; services de communication et de
diffusion, nommément diffusion audio, radiodiffusion, télédiffusion
par câble, télédiffusion, vidéotransmission; services de diffusion
de réseau informatique mondial; services de divertissement et
d’éducation, nommément série d’émissions de télévision ayant
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trait aux réseaux informatiques mondiaux et à l’informatique en
général; services de divertissement sous forme de jeux et de
concours en ligne fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de réservation de voyage et d’hébergement en
ligne; babillards électroniques dans des domaines d’intérêt
général; conception, création, hébergement, maintenance et
promotion de sites Web pour des tiers; services informatiques,
nommément création d’index d’information, de sites et d’autres
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; recherche
et extraction d’information sur des réseaux informatiques;
services informatiques, nommément fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques pour le transfert et la
diffusion d’un large éventail d’information; fourniture d’un large
éventail d’information d’intérêt général au moyen de réseaux
informatiques; services de programmation informatique. Date de
priorité de production: 14 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/702,972 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,047,986. 2000/02/24. COAST SPAS & BILLIARDS INC., 19575
Highway 10, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 
 

The right to the exclusive use of the words SPAS and BEST BUILT
SPAS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hot tubs and whirlpool baths, covers for hot tubs and
whirlpool baths, cover removal systems, namely manual and
hydraulic lift arms for removing hot tub covers. (2) Billiard and
tables and related accessories for billiards and pool, namely pool
cues, snooker cues, cue shapers, billiard and pool table covers.
(3) Chemicals for use in hot tubs and whirlpool baths; chemical
water-testing kits and floating chemical dispensers. (4) Key
chains, towels, cigarette lighters. (5) Fragrances for use in hot tubs
and whirlpool baths. (6) Clothing, namely golf shirts, t-shirts, dress
shirts, jackets, bathrobes, hats, pants. SERVICES: (1) Operation
of a business providing retail store services and wholesale
distribution services featuring hot tubs, whirlpool baths, billiard
tables, pool tables and accessories thereof. (2) National warranty
program for hot tubs and whirlpool baths. Used in CANADA since
at least March 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cuves thermales et bains hydromasseurs,
couvercles pour cuves thermales et bains hydromasseurs;
systèmes de dépose de couvercle, nommément bras de levage
manuels et hydrauliques pour déposer des couvercles de cuves
thermales. (2) Billards et tables et accessoires de billard,
nommément queues de billard, queues de snooker, bleu pour
procédés et dessus de table de billard. (3) Produits chimiques à
utiliser dans les cuves thermales et les bains hydromasseurs;
trousses chimiques d’analyse de l’eau et distributeurs de produits
chimiques flottants. (4) Chaînes porte-clés, serviettes, briquets.
(5) Fragrances pour utilisation dans le domaine des cuves
thermales et des bains hydromasseurs. (6) Vêtements,
nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises habillées,
vestes, robes de chambre, chapeaux, pantalons. SERVICES: (1)
Exploitation d’un commerce fournissant des services de magasin
de détail et des services de distribution en gros mettant en valeur
cuves thermales, bains hydromasseurs, tables de billard et
accessoires connexes. (2) Programme national de garanties pour
cuves thermales et bains hydromasseurs. Employée au CANADA
depuis au moins mars 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,050,790. 2000/03/15. North Pole of America Inc., 3511
Silverside Road, Suite 105, Wilmington, Delaware, 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID KAM, 2970 THOMAS
VALIN, MONTREAL, QUEBEC, H2K4R7 

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

WARES: Printed matter, namely, stickers, labels, signs, tags,
books, booklets, brochures, calendars, posters, gift vouchers,
invoices, receipts, pictures, diaries; stationery, namely,
notebooks, albums; wrapping and packaging materials, namely
paper, boxes, ribbons, tags, labels; cardboard; wallets; coasters.
SERVICES: (1) Computer services on a global computer network,
namely, creating and maintaining web pages, web sites and
electronic commerce sites for others; designing and implementing
network pages for others; providing search engines for obtaining
data on a global computer network for use and registration of
domain names, numbers, symbols, characters, letters, addresses,
internet protocol numbers, name server addresses for
identification of users on a global computer network; computer site
design; computer software design for others; conversion of
computer program data and information. (2) Providing advertising
services to third parties, namely designing and displaying banner
ads, animated ads, text based ads, image ads, sound and voice
ads over the Internet; providing on-line access to directory listings,
search engine listings, promotional coupons, discount cards,
reward cards, and contests submitted by third parties; business
services, namely, sales, payment, billing and shipping services to
third parties accessed over the internet. Used in CANADA since
February 09, 1997 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif de DOT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément autocollants,
étiquettes, enseignes, livres, livrets, brochures, calendriers,
affiches, bons-cadeaux, factures, reçus, images, agendas;
papeterie, nommément carnets, albums; papier d’emballage et
matériaux d’emballage, nommément papier, boîtes, rubans,
étiquettes, étiquettes; carton mince; portefeuilles; sous-verres.
SERVICES: (1) Services d’informatique sur un réseau
informatique mondial, nommément création et tenue de pages
web, de sites web, de sites de commerce électronique pour des
tiers; conception et mise en oeuvre de pages web réseau pour des
tiers; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des
données sur un réseau informatique mondial aux fins
d’enregistrement de noms de domaine, de numéros, de symboles,
de caractères, de lettres, d’adresses, de numéros de protocole
Internet, d’adresses de serveur de nom pour l’identification des
utilisateurs sur un réseau informatique mondial; conception de
sites informatiques; conception de logiciels pour des tiers;
conversion de données de données ou d’information de
programmes d’ordinateur. (2) Fourniture de services de publicité
de tiers, nommément conception et affichage de bannières
publicitaires, de publicités animées, de publicités textuelles, de
publicités avec images, de publicités sonores et vocales sur
Internet; fourniture d’accès en ligne à des listages de répertoires,
des listages de moteurs de recherche, des coupons de promotion,
des cartes d’escompte, des cartes de récompense, et des
concours soumis par des tiers; services d’affaires, nommément
services de vente, de paiement, de facturation et d’expédition à
des tiers accessibles sur Internet. Employée au CANADA depuis
09 février 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,059,487. 2000/05/18. North Pole of America Inc., 3511
Silverside Road, Suite 105, Wilmington, Delaware, 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID KAM, 2970 THOMAS
VALIN, MONTREAL, QUEBEC, H2K4R7 

.BRAND 
WARES: Printed matter, namely, stickers, labels, signs, tags,
books, booklets, brochures, calendars, posters, gift vouchers,
invoices, receipts, pictures, diaries; stationery, namely,
notebooks, albums; wrapping and packaging materials, namely
paper, boxes, ribbons, tags, labels; cardboard; wallets; coasters.
SERVICES: (1) Computer services on a global computer network,
namely, creating and maintaining web pages, web sites, electronic
commerce sites for others; designing and implementing network
web pages for others; providing search engines for obtaining data
on a global computer network for use and registration of domain
names, numbers, symbols, characters, letters, addresses, internet
protocol numbers, name server addresses for identification of
users on a global computer network; computer site
design;computer software design for others; data conversion of
computer program data or information. (2) Providing advertising
services to third parties, namely, designing and displaying banner
ads, animated ads, text based ads, sound and voice ads over the

Internet; providing on-line access to directory listings, search
engine listings, promotional coupons, discount cards, reward
cards, and contests submitted by third parties; business services,
namely, sales, payment, billing and shipping services to third
parties accessed over the internet. Used in CANADA since
February 13, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément autocollants,
étiquettes, enseignes, livres, livrets, brochures, calendriers,
affiches, bons-cadeaux, factures, reçus, images, agendas;
papeterie, nommément carnets, albums; papier d’emballage et
matériaux d’emballage, nommément papier, boîtes, rubans,
étiquettes, étiquettes; carton mince; portefeuilles; sous-verres.
SERVICES: (1) Services d’informatique sur un réseau
informatique mondial, nommément création et tenue de pages
web, de sites web, de sites de commerce électronique pour des
tiers; conception et mise en oeuvre de pages web réseau pour des
tiers; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des
données sur un réseau informatique mondial aux fins
d’enregistrement de noms de domaine, de numéros, de symboles,
de caractères, de lettres, d’adresses, de numéros de protocole
Internet, d’adresses de serveur de nom pour l’identification des
utilisateurs sur un réseau informatique mondial; conception de
sites informatiques; conception de logiciels pour des tiers;
conversion de données de données ou d’information de
programmes d’ordinateur. (2) Fourniture de services de publicité
de tiers, nommément conception et affichage de bannières
publicitaires, de publicités animées, de publicités textuelles, de
publicités sonores et vocales sur Internet; fourniture d’accès en
ligne à des listages de répertoires, des listages de moteurs de
recherche, des coupons de promotion, des cartes d’escompte,
des cartes de récompense, et des concours soumis par des tiers;
services d’affaires, nommément services de vente, de paiement,
de facturation et d’expédition à des tiers accessibles sur Internet.
Employée au CANADA depuis 13 février 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,059,488. 2000/05/18. North Pole of America Inc., 3511
Silverside Road, Suite 105, Wilmington, Delaware, 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID KAM, 2970 THOMAS
VALIN, MONTREAL, QUEBEC, H2K4R7 

.SHOP 
WARES: Printed matter, namely, stickers, labels, signs, tags,
books, booklets, brochures, calendars, posters, gift vouchers,
invoices, receipts, pictures, diaries; stationery, namely,
notebooks, albums; wrapping and packaging materials, namely
paper, boxes, ribbons, tags, labels; cardboard; wallets; coasters.
SERVICES: (1) Computer services on a global computer network,
namely, creating and maintaining web pages, web sites and
electronic commerce sites for others; designing and implementing
network pages for others; providing search engines for obtaining
data on a global computer network for use and registration of
domain names, numbers, symbols, characters, letters, addresses,
internet protocol numbers, name server addresses for
identification of users on a global computer network; computer site
design; computer software design for others; conversion of
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computer program data and information. (2) Providing advertising
services to third parties, namely designing and displaying banner
ads, animated ads, text based ads, image ads, sound and voice
ads over the Internet; providing on-line access to directory listings,
search engine listings, promotional coupons, discount cards,
reward cards, and contests submitted by third parties; business
services, namely, sales, payment, billing and shipping services to
third parties accessed over the internet. Used in CANADA since
March 01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément autocollants,
étiquettes, enseignes, livres, livrets, brochures, calendriers,
affiches, bons-cadeaux, factures, reçus, images, agendas;
papeterie, nommément carnets, albums; papier d’emballage et
matériaux d’emballage, nommément papier, boîtes, rubans,
étiquettes, étiquettes; carton mince; portefeuilles; sous-verres.
SERVICES: (1) Services d’informatique sur un réseau
informatique mondial, nommément création et tenue de pages
web, de sites web, de sites de commerce électronique pour des
tiers; conception et mise en oeuvre de pages web réseau pour des
tiers; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des
données sur un réseau informatique mondial aux fins
d’enregistrement de noms de domaine, de numéros, de symboles,
de caractères, de lettres, d’adresses, de numéros de protocole
Internet, d’adresses de serveur de nom pour l’identification des
utilisateurs sur un réseau informatique mondial; conception de
sites informatiques; conception de logiciels pour des tiers;
conversion de données de données ou d’information de
programmes d’ordinateur. (2) Fourniture de services de publicité
de tiers, nommément conception et affichage de bannières
publicitaires, de publicités animées, de publicités textuelles, de
publicités avec images, de publicités sonores et vocales sur
Internet; fourniture d’accès en ligne à des listages de répertoires,
des listages de moteurs de recherche, des coupons de promotion,
des cartes d’escompte, des cartes de récompense, et des
concours soumis par des tiers; services d’affaires, nommément
services de vente, de paiement, de facturation et d’expédition à
des tiers accessibles sur Internet. Employée au CANADA depuis
01 mars 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,062,393. 2000/06/08. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

Consent to the use of the mark from Allan Jackson and Don Triggs
is of record.

The right to the exclusive use of the words ALLAN JACKSON and
DON TRIGGS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since at least as early as September 1993 on wares.

Le consentement à l’utilisation de la marque de Allan Jackson et
Don Triggs a été déposé.

Le droit à l’usage exclusif des mots ALLAN JACKSON et DON
TRIGGS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1993 en liaison avec les marchandises.

1,062,435. 2000/06/08. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey 07962, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALARMNET 
WARES: Radio and wireless transmitters, transceivers and base
stations. SERVICES: Radio and wireless communications
services; monitoring of security systems. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs radio sans fil, émetteurs-
récepteurs et stations de base. SERVICES: Services de
communications radio et sans fil; surveillance de systèmes de
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,064,106. 2000/06/19. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, D-38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Apparatus for locomotion by land, air or water,
namely vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport utility
vehicles, lorries, trailers, buses, trains, locomotives, tractors,
bicycles, tricycles, snowmobiles, airplanes, boats and ships, hot
air balloons and dirigibles, and structural parts for the aforesaid
goods; engines for land vehicles; games and playthings, namely,
scale model vehicles, toy vehicles, scale model automobiles, toy
automobiles, plush toys, board games, card games, computer
games, portable handheld electronic games, gymnastic and
sporting articles, namely, balls, baseball hard balls and soft balls,
baseball gloves and mitts, baseball bats, baseball masks,
baseball chest protector, baseball bat case, baseball bases,
baseball helmets; tennis raquets, tennis balls, tennis nets,
badminton raquets, ping-pong bats and balls, ping-pong bat case,
ping pong nets, ping-pong table, hockey balls and pucks, hockey
sticks, hockey chest protectors, golf balls, golf clubs, golf tees, golf
gloves, golf caddie bags; bowling balls, bowling gloves; ski seals
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and wax, skis, ski case, roller skates, inline skates, ice skates;
bows and quivers, bow strings and arrows; waterpolo balls; hand
balls; squash balls; seasaws; camping tents, hiking bag frame,
chest expanders, boxing sandbags; basketballs, soccer balls,
footballs, volley balls, beach balls, dumbbells, picket, diving board;
whistles, prefabricated pool; ornaments for Christmas trees
(except illumination articles and confectionery). (2) Games and
playthings, namely, scale model vehicles, toy vehicles, scale
model automobiles, toy automobiles, plush toys, board games,
card games, computer games, portable handheld electronic
games, gymnastic and sporting articles, namely, balls, baseball
hard balls and soft balls, baseball gloves and mitts, baseball bats,
baseball masks, baseball chest protector, baseball bat case,
baseball bases, baseball helmets; tennis raquets, tennis balls,
tennis nets, badminton raquets, ping-pong bats and balls, ping-
pong bat case, ping pong nets, ping-pong table, hockey balls and
pucks, hockey sticks, hockey chest protectors, golf balls, golf
clubs, golf tees, golf gloves, golf caddie bags; bowling balls,
bowling gloves; ski seals and wax, skis, ski case, roller skates,
inline skates, ice skates; bows and quivers, bow strings and
arrows; waterpolo balls; hand balls; squash balls; seasaws;
camping tents, hiking bag frame, chest expanders, boxing
sandbags; basketballs, soccer balls, footballs, volley balls, beach
balls, dumbbells, picket, diving board; whistles, prefabricated pool.
SERVICES: (1) Repair, maintenance and up-keep of vehicles,
namely, repair of vehicles in the context breakdown assistance;
cleaning, repair, maintenance, servicing and varnishing of
vehicles. (2) Construction, repair, servicing, dismantling, cleaning,
maintenance and varnishing of vehicles, motors and their parts,
namely, vehicle repair in the course of vehicle breakdown service.
Priority Filing Date: December 23, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 81 598.8/12 in association with the same kind
of wares (2) and in association with the same kind of services (1).
Used in GERMANY on wares (2) and on services (1). Registered
in or for GERMANY on January 12, 2005 under No. 399 81 598.8
on wares (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Appareils pour transport par voies
terrestre, aérienne ou maritime, nommément véhicules,
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules
sport utilitaires, voitures de charge, remorques, autobus, trains,
locomotives, tracteurs, bicyclettes, tricycles, motoneiges, avions,
bateaux et navires, montgolfières et dirigeables, et pièces
structurales pour les marchandises susmentionnées; moteurs à
combustion pour véhicules terrestres; jeux et articles de jeu,
nommément modèles réduits de véhicules, véhicules-jouets,
modèles réduits d’automobiles, automobiles-jouets, jouets en
peluche, jeux de table, jeux de cartes, jeux d’ordinateur, jeux
électroniques portatifs; articles de gymnastique et de sport,
nommément balles et ballons, balles dures et balles molles de
baseball, gants et mitaines de baseball, bâtons de baseball,
masques de baseball, plastron de baseball, étui pour bâton de
baseball, coussins de but de baseball, casques de baseball;
raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis, raquettes de
badminton, raquettes et balles de ping-pong, étui pour raquette de
ping-pong, filets de ping-pong, table de ping-pong, balles et

rondelles de hockey, bâtons de hockey, plastrons protecteurs de
hockey, balles de golf, bâtons de golf, tees de golf, gants de golf,
sacs de caddie de golf; boules de quilles, gants de quilles; joints
étanches et fart pour skis, skis, coffret à skis, patins à roulettes,
patins à roues alignées, patins à glace; arcs et carquois, cordes et
flèches à arc; ballons de waterpolo; ballons de handball; balles de
squash; balançoires à bascule; tentes de camping, armature de
sac à randonnées pédestres, extenseurs pour pectoraux, sacs de
sable de boxe; ballons de basket-ball, ballons de soccer, ballons
de football, ballons de volley-ball, ballons de plage, haltères,
piquet, tremplin; sifflets, piscine préfabriquée; ornements pour
arbres de Noël (sauf articles d’éclairage et confiseries). (2) Jeux
et articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules,
véhicules-jouets, modèles réduits d’automobiles, automobiles
jouets, jouets en peluche, jeux de table, jeux de cartes, jeux
informatiques, jeux électroniques portatifs, articles de
gymnastique et de sport, nommément balles, balles de baseball et
de softball, gants de baseball, bâtons de baseball, masques de
baseball, plastron de baseball, étui pour bâton de baseball,
coussins de but de baseball, casques de baseball; raquettes de
tennis, balles de tennis, filets de tennis, raquettes de badminton,
raquettes et balles de ping-pong, étui de raquettes de ping-pong,
filets pour table de ping-pong, table de ping-pong, balles et
rondelles de hockey, bâtons de hockey, plastrons de hockey,
balles de golf, bâtons de golf, tees de golf, gants de golf, sacs de
caddie; boules de quilles, gants de quilles; farts et cires pour skis,
skis, étuis pour skis, patins à roulettes, patins à roues alignées,
patins à glace; arcs et carquois, cordes d’arc et flèches; ballons de
waterpolo; balles à la main; balles de squash; jeux de bascule;
tentes de camping, râteliers à sacs pour la randonnée pédestre,
extenseurs pour pectoraux, sacs de sable pour la boxe; ballons de
basket-ball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de
volley-ball, ballons de plage, haltères, piquet, tremplin; sifflets,
piscine préfabriquée. SERVICES: (1) Réparation, maintenance et
entretien de véhicules, nommément réparation de véhicules dans
un contexte d’assistance en cas de défaillance mécanique;
nettoyage, réparation, maintenance, entretien et vernissage de
véhicules. (2) Construction, réparation, entretien courant,
démantèlement, nettoyage, maintenance et vernissage de
véhicules, de moteurs et de leurs pièces, nommément réparation
de véhicules dans le cadre d’un service de dépannage de
véhicules. Date de priorité de production: 23 décembre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 81 598.8/12 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier 2005 sous
le No. 399 81 598.8 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(2).

1,069,974. 2000/08/08. SICOM SYSTEMS LTD., 67 Canboro
Road, 2nd Floor, PO Box 366, FONTHILL, ONTARIO L0S 1E0 

RADARSIM 
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WARES: Radar simulation software for airborne, naval & space-
based applications, namely, radar system signal-level and
system-level design software, radar system signal-level and
system-level performance prediction and optimization software,
radar scenario generation software, radar based-band signal
generation software, radar signal processing software and radar
processor performance analysis software. SERVICES: Training in
the use and operation of the radar design, signal generation,
stimulation, performance analysis and prediction software tools;
research and development services in the field of radar
engineering including technical consultations, radar system and
algorithmic design, feasibility studies, radar signal processing
software design and implementation. Used in CANADA since
June 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de simulation radar pour applications
aériennes, navales et spatiales, nommément logiciels de
conception niveau signal et niveau système de systèmes radar,
logiciels de prédiction et d’optimisation du rendement niveau
signal et niveau système des systèmes radar, logiciels de
productions de scénarios radar, logiciels de production de signaux
en bande base radar, logiciels de traitement des signaux radar et
logiciels d’analyse de la performance des processeurs radar.
SERVICES: Formation dans le domaine de l’utilisation et de
l’exploitation d’outils logiciels utilisés à des fins de conception de
radar, de génération de signaux radar, de simulation radar,
d’analyse de la performance de radars et de prédiction radar;
services de recherche et de développement dans le domaine de
l’ingénierie radar, y compris services de conseil technique, de
conception de systèmes radar et de conception algorithmique,
études de faisabilité, conception et mise en oeuvre de logiciels de
traitement des signaux radar. Employée au CANADA depuis juin
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,080,967. 2000/10/31. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan, 48326, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

DIAMONDGUARD 
WARES: Glass for use in the automotive field. Priority Filing
Date: May 25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/056,627 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre pour utilisation dans le domaine de
l’automobile. Date de priorité de production: 25 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/056,627 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,984. 2001/02/08. Zimmer, Inc., a Delaware corporation,
345 Main Street, Warsaw, Indiana 46580, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EXPLANT 
WARES: Medical devices, namely, an acetabular cup removal
instrument system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément système
d’instruments pour l’enlèvement de cotyles prothétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,825. 2001/03/29. 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 

JAMAICA HIGH MOUNTAIN SUPREME 
The right to the exclusive use of the words JAMAICA and
SUPREME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee and coffee beans. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Café et café en grains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,752. 2001/04/17. RED BULL GMBH, Am Brunnen 1, A-
5330 Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Transportable and non-transportable buildings of
metal; decorative objects and works of art of common metal,
namely, metal figures for decoration purposes, art mounts; goods
of metal, namely, bottle caps, containers, signboards, panels,
signalling panels, transport containers; multimedia software
recorded on CD-ROM or DVD for entertainment and educational
purposes, automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; entertainment machines, namely, apparatus
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for games not adapted for use with television receivers, pre-
recorded video games for TV sets, video games, not coin-
operated videogames, namely, video games for TV sets, games
(video), video game machines; amusement apparatus adapted for
use with television receivers only, namely, video output game
machines, video game machines; protective clothing against
accidents, irradiation and fire, namely, protective masks,
protective helmets, protective suits, shoes; luminous advertising
signs, neon signs and display panels; signalling panels; apparatus
for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, namely, lamps, refrigerators, refrigerated
drinks cabinets, land, air and water vehicles, namely, bicycles,
cars, buses, trucks, airplanes, helicopters, boats, ships, trailers,
refrigerated trucks; precious metals and their alloys; goods in
precious metals and their alloys or coated therewith, namely,
handicraft articles, ornamental articles; key rings; horological and
chronometric instruments, namely, wrist watches and watch
straps, wall clocks ; printed matter, namely, books and magazines;
photographs; posters, transparencies, flags (of paper); signboards
of paper or cardboard; stationery, namely, note pads, letterhead
and envelopes; stickers; labels, namely, iron-on labels not of
textile; instructional and teaching material (except apparatus),
namely, geographical maps and instruction books; slates and
black boards; self-adhesive plastic films for decorative purposes;
leather and imitations of leather and goods made from these
materials, namely, bags and other containers not adapted to other
objects to be carried, namely, shopping bags, backpacks, tote
bags, rucksacks and small goods of leather, namely, purses,
pocket wallets, key wallets; umbrellas, transportable and non-
transportable buildings (not of metal), namely, tents, marquees
decorative objects and works of art of stone, concrete or marble;
signalling panels, non-luminous, non-mechanical and not of metal;
gates (not of metal); mirrors, picture frames; furniture and tables
made of plastic or metal; goods of plastics, namely, badges,
display boards and signboards of wood or plastic; flagpoles;
drinking vessels and drinking glasses; bottles and drinking flasks;
glassware, namely, glass beverageware, glass bowls, porcelain
and earthenware; decorative objects and works of art, namely,
pottery, artwork, made of glass, porcelain and earthenware;
signboards of porcelain or glass; pails of sheet metal, aluminum,
plastic or other materials, namely, ice pails, wine cooling pails;
tents, awnings, tarpaulins, sails; sacks; textiles and textile goods,
namely, textile bags for merchandise packaging, textile banners,
flags (not of paper); labels, namely, iron-on cloth labels, textile
stickers, sew-on labels, printed labels; cloth wall hangings;
clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, dress shirts, blouses,
pants, skirts, suits, dresses, pullovers, jackets, anoraks,
windbreakers; headgear, namely, caps, headbands, hats;
sportswear, namely, shorts, shirts, pants, skirts, jackets and
jogging suits; footwear, namely, athletic footwear; nets for ball
games, namely, for soccer; paragliders, parachutes, hang-gliders;
surfboards, windsurfing boards. (2) Chemicals used in industry,
science and photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry, namely, photographic chemicals, agriculture
chemicals, horticulture chemicals, forestry chemicals;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures, fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations, namely, soldering flux, soldering chemicals, non-
electric soldering irons, plastic soldering threads; chemical

substances for preserving foodstuffs, namely, sulfite for
preserving food; tanning substances, namely, tanning agents for
use in the manufacture of leather; adhesives used in industry,
namely, natural adhesives, synthetic resin based adhesives;
leather and textile impregnating chemicals; adhesives for
wallpaper; humus, compost, earth for growing, soil conditioning
chemicals, namely, fertilizing preparations and bentonine; paints,
varnishes, lacquers; binding agents and thinners for paints;
preservatives against rust and against deterioration of woods,
namely, anti-rust greases, anti-rust oils, oil for the preservation of
wood, wood preservatives for fences and other construction
purposes; colorants for thermoplastics and inks; mordants; raw
natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists; bleaching preparations and other
substances for laundry use, namely liquid soap, soap flakes and
soap powder; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely, all purpose cleaning preparations, hand
cleaning preparations, automobile cleaning preparations, and
oven cleaning preparations; polishing preparations, namely,
chrome polish, dental polish, floor polish, furniture polish, nail
polish, and shoe polish; scouring preparations, namely, scouring
liquids, general purpose scouring powders; abrasive preparations,
namely abrasives; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
namely, facial creams and body lotions; hair lotions; dentifrices;
laundry starch; emery paper, sand cloth; industrial oils and
greases, namely, anti-rust oil, fuel oil, industrial oil, motor oil, oil for
industrial metal working (cutting), oil for transformers (insulating),
anti-rust greases, automotive greases, grease for machines;
lubricants, namely, industrial lubricants, all purpose lubricants,
automobile lubricants, graphite lubricants; dust absorbing, wetting
and binding compositions, namely, wetting agents for use in the
manufacture of cosmetics, wetting agents for use in the
manufacture of paints, binding of documents or publications; fuels
(including motor spirit) and illuminants, namely, electric lights for
Christmas trees, electric light dimmers, diodes and diode displays
(light emitting); candles, wicks; pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations, namely, fortifying and strengthening
preparations, namely, vitamin preparations and tonics and
preparations and products containing minerals and/or vitamins
and/or trace elements for health purposes; medicinal infusions,
namely, herbal teas; dietetic substances adapted for medical use,
namely, health foods; chewing gum, fruit gums and sweets for
medical use; food for babies; plasters, materials for dressings;
napkins for the sick; hygienic articles for women, namely, sanitary
towels, panty liners, tampons, sanitary pants; chemical
contraceptives; material for stopping teeth, dental wax; adhesives
for dentures, dental mastics; all purpose disinfectants; deodorizing
preparations, other than for personal use; deodorizing room
sprays; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;
common metals and their alloys, namely, steel in sheet, rod, bar
and/or billet form, nickel plating, chromium plating compositions,
tin cans (sold empty); metal building materials, namely, blocks,
posts, poles, slabs, panels; transportable and non-transportable
buildings of metal; materials of metal for railway tracks, namely,
metal rails and metal guard rails; non-electric cables and wires of
common metal, namely metal cable wire and non-electric cables;
ironmongery and small items of metal hardware, namely, door
hardware, namely, keys and key cylinders; metal hardware,
namely, nuts, screws, nails; pipes and tubes of metal; metal and
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non-metal safes, namely, filing safes, fireproof safes and
burglarproof safes; decorative objects and works of art of common
metal, namely, metal figures for decoration purposes, art mounts;
goods of metal, namely, anchors, anvils, taps for casks, bottle
caps, containers, cash boxes, signboards, registration plates for
vehicles, panels, signalling panels, transport containers, tanks;
ores; machines, namely, filling machines, sachet filling machines
for the packaging of consumer items; lifts (other than ski lifts),
namely, power operated lifts for moving, parking and storing land
vehicles, elevators (lifts); excavators, construction machines,
namely, foundation construction machines, namely, earth auger,
rams, pile extractors, grouting pumps, bulldozers; printing
machines, namely, printshop machines, rotary printing machines,
sheet-fed rotary printing machines, web-fed rotary printing
machines, offset printing machines; electric kitchen appliances for
chopping, grinding, pressing, namely, meat mincers and grinders,
food choppers, food processors, cookie presses, fruit presses,
garlic presses; label printing instruments; belt conveyors; fans
(other than hand-operated), namely, electric fans; electric
generators, current generators and alternators; lifting apparatus
(other than hand-operated), namely, cranes, truck cranes and
cargo handling machines; automated milking machines
comprising milk stimulator, milking monitors, and vacuum
systems; sewing machines; paper machines, namely, paper
making machines; polishing machines (other than for household
purposes), namely, floor polishing machines; presses other than
hand-operated, namely, sheet metal working power presses,
stamping presses, drill presses, forging presses, gap presses, hot
stamping presses, hydraulic presses; truing machines, namely,
wheel truing machines; industrial cutters, namely, bolt cutters,
glass cutters, tubing cutters, tile cutters; welding machines,
namely, gas welding machines, oxy-acetylene welding/cutting
machines, electric welding machines; textile machines, namely,
highgrade finishing textile machines, textile coating machines,
textile cutting machines; packing machines, namely, blister-
packing machines, tableting machines, packaging machines for
use in the pharmaceutical, cosmetics and food industries; rolling
mills, namely, hot-rolling and cold-rolling mills for aluminum and
zinc; dishwashers; washing machines, namely, clothes washing
machines; shredders, namely, paper shredding machines, hand-
operated vegetable shredders; machine tools; motors and
engines (except for land vehicles), namely, aircraft engines,
airplane motors, boat engines, boat motors, electric motors for
machines; machine coupling and transmission components
(except for land vehicles); silencers; agricultural implements and
machines other than hand-operated, namely, threshing machines,
milk machines, grass mowers, fertilizer spreaders, haymakers,
seeding machines; incubators for eggs; hand tools, namely,
adzes, augers, awls, bevels, clamps, dies, drills, files, grinding
wheels, grindstones, hammers, ladles, picks, pikes, pincers,
planes, punches, rasps, ratchet wrenches, reamers, saws,
scrapers, screwdrivers, sharpening wheels, socket sets, squares,
tongs, and wrenches; hand-operated equipment used in
agriculture, horticulture and forestry for the construction of
machines, apparatus and vehicles, and for structural engineering;
cutlery, namely, knives, forks and spoons; side arms; electric and
non-electric razors; electric and non-electric hair cutters and
clippers; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,

checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; namely, telescopes, microscopes, cameras,
centering apparatus for photographic transparencies, enlarging
apparatus, namely, photocopiers (photographic), photometers,
shutters, camcorders, cinematographic cameras, film cutting
apparatus, apertometers (optics), binoculars, projection
apparatus, namely, projectors, scanners, spectacles, precision
balances, scales, barometers, signal or alarm bells, air analysis
apparatus, namely, gas detectors for detecting the presence of
gas in the air, air analysis apparatus for detecting and analyzing
noxious gases, airborne chemicals, airborne and biological
substances and other airborne life threatening particles; electric
alarm bells, anti-theft warning apparatus, namely warning devices
that activate when a theft or robbery is taking place and that can
be related to any type of alarm or detection system, detectors, fire
alarms, radar apparatus, calibrating machines, compasses,
tachometers, thermometers, calculating machines, namely,
calculators, chemistry apparatus and instruments, namely,
incubators, test tubes, burners, ovens, centrifuges, columns,
laboratory pipes, laboratory pipettes; electric apparatus and
instruments relating to beauty and hair care, image production or
reproduction, time indicating instruments, measuring instruments,
printed matter in electric or electronic form, namely, electronic
diaries and electronic pens; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images, photocopying apparatus and
machines, namely, audio tape recorders, video cassette
recorders, video monitors, telephone, audio and video receivers,
video telephones, video recorders, television apparatus, namely
television, picture tube, television receiver; photocopying
machines; magnetic data carriers, namely, blank video and sound
tapes, pre-recorded audio tapes, video tapes, multimedia software
recorded on CD-ROM for entertainment and educational
purposes, video game tape cassettes; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
automatic cash dispensing machines, ticket dispensers, automatic
photographic booths; coin-operated fruit machines and
entertainment machines, namely, apparatus for games not
adapted for use with television receivers, coin-operated video
games; pre-recorded video games for TV sets, video games,
video game machines; not coin-operated videogames, namely,
video games for TV sets, games (video), video game machines;
amusement apparatus adapted for use with television receivers
only, namely, video output game machines, video game
machines; cash registers; calculating machines, namely,
calculators; data processing equipment and computers; machine
readable data carriers of all types with programs installed, namely,
computer memory devices, namely, boards, chips, pre-recorded
discs, tapes, computer game discs, computer game programs,
computer game software, computer game tapes; protective
clothing against accidents, irradiation and fire, namely, protective
spectacles, protective masks, protective helmets, protective suits,
shoes; protective shields for ears, body and face, namely, ear
muffs, breast shields, dress shields, face shields; spectacles,
sunglasses, spectacle frames, spectacle cases; breathing
apparatus for divers, namely, oxygen cylinders for underwater
swimming, swimming belts and water wings; special purpose
containers (cases, sheaths, housings) suitable for the protection
and transport of all the aforementioned apparatus and
instruments; light, marker, life-saving and signalling buoys;
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electric batteries and accumulators; luminous advertising signs,
neon signs and display panels; signalling panels; fire-
extinguishing apparatus, namely, fire extinguishers; surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments,
namely, surgical instruments, surgical lamps, surgical scissors,
surgical saws, surgical compressors, medical diagnostic
ultrasonic apparatus, medical instruments, namely, stethoscopes,
thermometers, clamps, medical syringes, dental examination
chairs, dental instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles, namely, orthopedic appliances, orthopedic
belts, orthopedic braces, orthopedic footwear, orthopedic joint
implants, orthopedic soles, orthopedic support bandages; suture
materials, namely, surgical thread and needles; condoms; non-
chemical contraceptives, namely, diaphragms for contraception
and contraceptive sponges; vibrators, vibromassage apparatus,
namely, electrical instruments for massage purposes; apparatus
for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating,
drying, ventilating, namely, lamps, radiators for heating buildings
(electric, steam), steamers, irons (electric, steam), microwave
ovens for cooking, domestic ovens for cooking, gas stoves,
electric stoves, refrigerators, refrigerated drinks cabinets,
freezers, driers; apparatus for water supply and sanitary
installations, namely, wash-hand basins, bidets, toilets, toilet
installations and bath installations, pipes for plumbing purposes
(plastic), pipes for plumbing purposes (other than of plastic),
faucets; air conditioning and ventillation apparatus, namely, such
apparatus for vehicles, namely, air conditioners, ceiling fans, air
conditioners for vehicles; lighting apparatus for vehicles, namely,
dynamos, reflectors, electric lamps, fog lamps, bar lamps, brake
lights; gas generators (installations); solar collectors and
accumulators; land, air and water vehicles, namely, bicycles, cars,
buses, trucks, tractors, airplanes, helicopters, boats, ships,
trailers, ferries, tugs, golf carts and baby carriages; refrigerated
trucks; air cushion vehicles, namely, hovercraft; parts for air
cushion vehicles; bicycles and individual parts therefor, bicycle
accessories, namely, luggage carriers for bicycles, bells for
bicycles, dress guard for bicycles, motors for cycles, bicycle
pumps, bicycle locks, saddle covers for bicycles, stands for
bicycles; saddle covers for motorcycles; automobile accessories,
namely, tires, seats and seat covers, trailer hitches, roof racks, ski
carriers, mudguards, snow chains, wind deflectors, head rests,
safety belts, child safety seats, horns, steering wheels, wheel rims,
shock absorbers; motors for land vehicles; firearms; ammunition
and projectiles, namely, ballistic missiles; explosives; fireworks;
rifles, namely, hunting rifles and air rifles; parts for rifles, namely,
barrels and hammers; rifle cases; precious metals and their alloys;
goods in precious metals and their alloys or coated therewith,
namely, handicraft articles, ornamental articles; tableware (except
cutlery), epergnes, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and
cigarette holders; key rings; jewellery, precious stones, namely,
costume jewellery and cufflinks and tiepins; horological and
chronometric instruments, namely, wrist watches and watch
straps, pocket watches, grandfather clocks, wall clocks and cases
therefor; paper, cardboard and goods made from these materials,
namely, paper towels, table napkins, filter paper, handkerchiefs of
paper, toilet paper, nappies of paper, packaging of paper or
cardboard; printed matter, namely, books and magazines;
bookbinding material, namely, namely bookbinding cords,
bookbinding tape, bookbinding wire, bookbinding and cloth for

bookbinding; photographs; posters, transparencies, flags (of
paper); signboards of paper or cardboard; stationery, namely,
note pads, letterhead and envelopes; transfers, stickers; labels,
namely, iron-on labels not of textile; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ drawing, painting and modeling
materials, namely, sketch books, colouring books and modelling
clay; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture), namely, filing trays, cardboards files, tickling files and
signature folders; instructional and teaching material (except
apparatus), namely, geographical maps and instruction books;
plastic materials for packaging, namely, plastic and cardboard
boxes and plastic foils for packaging; playing cards, card games;
printers’ type; printing blocks; slates and black boards; writing and
drawing implements, namely, fountain pens, retractable pencils
and rotary pencils, colour ball-point pens, colour fineliners, fibre-
tipped pens, cartridge pens, pencils, crayons, chalk, drawing
charcoal; self-adhesive plastic films for decorative purposes;
rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made from
these materials, namely, rubber bands, rubber bottle stoppers,
rubber bumpers for loading docks, rubber document stamps,
rubber household gloves, rubber mats, rubber sealant (general
purpose silicone), rubber sealant for caulking and adhesive
purposes, rubber shock absorbers for industrial machinery, rubber
sleeves for protecting parts of machinery, rubber stamps, rubber
thread, goods made from gutta-percha, namely adhesives and
coatings, gum massaging instruments, gum turpentine, asbestos
packing for valves and pistons, asbestos safety screens for
firemen, mica for use as a filler in plastics, in the manufacture of
electronic instruments; plastics in extruded form for use in
manufacture, namely, unprocessed plastics in the nature of
filtering materials, plastic fibers for use in the manufacture of tire
cord, plastic in extruded form for general industrial use, plastic in
the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets, and tubes for use in
manufacturing; packing, stopping and insulating materials; flexible
pipes (not of metal), namely, plastic pipes for conveying natural
gas, plastic pipes for plumbing purposes, drain pipes, non-metal
pipe muffs; plastic film (other than for wrapping); insulating paints
and lacquers; leather and imitations of leather and goods made
from these materials, namely, bags and other containers not
adapted to other objects to be carried, namely, shopping bags,
backpacks, tote bags, rucksacks and small goods of leather,
namely, purses, pocket wallets, key wallets; hand bags,
briefcases, school satchels; shoulder straps; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; travelling sets (leatherwear);
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; building materials (non-metallic), namely, blocks, bricks,
posts, poles, slabs, panels made of concrete, wood, glass or
stone; non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; transportable and non-transportable buildings (not of
metal), namely, wooden sheds, greenhouses, tents, marquees;
monuments (non-metallic), namely, head stones and grave
markers of concrete, marble, stone or wood; decorative objects
and works of art of stone, concrete or marble; signalling panels,
non-luminous, non-mechanical and not of metal; gates (not of
metal); furniture for the kitchen, bedroom and living room, mirrors,
picture frames; furniture and tables made of plastic or metal;
goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for these materials or of plastics, namely, household
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ornaments; works of art and decorative objects of wood, wax,
plaster or plastic, badges, garment bags, coat hangers, stoppers
for bottles, key board for hanging keys; pegs of plastic; display
boards and signboards of wood or plastic; flagpoles; containers of
plastic, namely, for household or kitchen use for storing food;
containers, not of metal, for liquid fuel; household or kitchen
utensils, namely, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas,
turners, whisks, graters; kitchen containers (not of precious metal
or coated therewith), namely, containers for the storage of
foodstuff; drinking vessels and drinking glasses; bottles and
drinking flasks; combs and sponges; brushes (except paint
brushes), namely, scrubbing brushes, shaving brushes, shoe
brushes, toilet brushes, pot cleaning brushes, nail brushes, hair
brushes, horse brushes, dusting brushes, dynamo brushes,
electric hot brushes, eraser dusting brushes, eyebrow brushes,
brushes for cleaning of floors and cars, clothes brushes, cosmetic
brushes, crumb brushes, dishwashing brushes; synthetic, plastic
or metal materials for making brushes; articles for cleaning
purposes, namely, all-purpose cleaning preparations, automobile
cleaning preparations, carpet cleaners (non-electric), cleaning
cloths, impregnated cleaning cloths, cleaning combs, cleaning
cotton, denture cleaning preparations, cleaning preparations for
hands, oven, cleaning rags, cleaning pads; fragrant air refreshing
sprays; structural, fabricated and decorative steelwork; unworked
or semiworked glass (except glass used in building), namely,
enamelled glass, ground plate glass, opal glass, opaline glass,
polished plate glass, pressed glass, safety glass, smoothed plate
glass, speckled glass, spun glass, stained glass, calibrated
glassware, graduated glassware, laboratory glassware;
glassware, namely, glass beverageware, glass bowls, glass
bulbs; porcelain and earthenware; decorative objects and works of
art, namely, pottery, artwork, flowerpots, vases made of glass,
porcelain and earthenware; signboards of porcelain or glass;
cosmetic utensils, namely, cosmetic brushes, cosmetic sponges,
cosmetic cases sold empty, cosmetic pads, cosmetic pencil
sharpeners, cosmetic pencils, cosmetic removing paper, cosmetic
wipes of non-woven fabric; cooking pot sets and pails of sheet
metal, aluminum, plastic or other materials, namely, ice pails,
lunch pails, rinsing pails, wine cooling pails; ropes, string, nets,
tents, awnings, tarpaulins, sails; sacks; textiles and textile goods,
namely, tapestries of textile, textile patches for repairs, textile bags
for merchandise packaging, textile bathmats, textile filaments,
textile linings for garments, textile napkins, textile napkins for
removing makeup, textile placemats, textile printers’ blankets,
fabric, textile imitations of leather, non-woven textile fabrics,
curtains, blinds, household linen, namely, table and bed linen; bed
linen of paper; textile banners, flags (not of paper); labels, namely,
iron-on cloth labels, textile stickers, sew-on labels, printed labels;
cloth wall hangings; clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, dress
shirts, blouses, pants, skirts, suits, dresses, pullovers, jackets,
anoraks, windbreakers, corsetry; headgear, namely, caps,
headbands, hats; sportswear, namely, shorts, shirts, pants, skirts,
jackets and jogging suits; footwear, namely, athletic footwear,
football (soccer) boots and studs, ski boots, non-slipping devices
for shoes; cloth diapers; games and playthings, namely, card
games and board games; gymnastic and sporting articles,
namely, gymnastic ropes, gymnastic clubs and gymnastic balls,
footballs, fitness trainers; gymnastic and sports equipment,
namely, winters sports equipment, namely, skis, snowboards and

ice skates; tennis equipment, namely, tennis racquets, tennis balls
and tennis nets; angling equipment, namely, fishing rods, fishing
hooks, fishing baskets, bait and tackle and fishing nets; special
purpose bags for sports equipment, namely, ski bags, cricket
bags, golf and tennis bags; ski bindings, ski poles, edges for skis,
coverings for skis; snowboard bindings; balls, namely,
basketballs, baseballs, cricket balls, volleyballs, golf balls, rugby
balls, squash balls, soccer balls; dumb-bells, shot puts, discuses,
javelins; cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller skates, in-
line skates; tables for table tennis; decorations for Christmas
trees, namely, ornaments and Christmas tree lights; electric and
electronic games, namely, electric or electronic toys; fencing
weapons; sports bows (archery); nets for ball games, namely, nets
for hockey, basketball, soccer, badminton, volleyball; swimming
webs (flippers); paragliders, parachutes, hang-gliders;
skateboards; surfboards, windsurfing boards; elbow and knee
pads; practical jokes (novelties), namely, hand buzzers and
whoopee cushions; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely, yoghurt,
puddings, cream, ice cream, milk powder and milk beverages
composed predominantly of milk, namely, milk shakes, cocoa and
chocolate; edible oils and fats; salad dressings; meat, fish, fruit
and vegetable preserves; mixed milk beverages (milk
predominating); desserts of yoghurt, quark and cream; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery,
namely, biscuits, cookies, frozen confectionery, ice, cream,
marzipan, cakes, puddings, tarts, waffles and meringues, ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, edible salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments), namely, chutneys, mayonnaise,
ketchup, relish; spices; ice; chocolate drinks; coffee and cocoa
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages;
cereals for human consumption, namely, oat flakes and other
cereal flakes; aromatic preparations for foodstuffs, namely,
essences for food flavouring; confectionery and sweets, namely,
peppermint candies, hard candies, liquorice, bubble gum, chewing
gum, breath mints, fruit gums, chocolate, chocolateproducts,
namely, chocolate bars, chocolate candies, pralines with liqueur
fillings; chocolate mixtures containing alcohol; fruit and muesli
bars; agricultural, horticultural and forestry products and grains,
namely, fruits and vegetables, mushrooms, blueberries,
cranberries, wheat, oats, and rye seed; live animals, namely,
horses, cows, pigs, sheep; natural and dried plants and natural
flowers; foodstuffs for domesticated and farm animals, namely,
animal feed, non-medicated additives for animal feed, additives
for non-nutritional purposes for use as flavouring, ingredient or
filler; malt, nuts (fruits); straw mulch, litter peat; alcoholic
beverages (except beers), namely, wines, liqueurs, rum, vodka,
gin, tequila, whiskey, brandy, sherry, port wines, wine- and spirit-
based cocktails and aperitifs, beverages containing wine; hot and
mixed alcoholic drinks, namely, alcoholic energy drinks, mulled
wine and mixed drinks containing milk; alcoholic malt beverages,
namely, malt liquor; alcoholic preparations for making beverages,
namely, cocktail mixes; tobacco; tobacco products, namely,
cigars, cigarettes, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco; tobacco substitutes (not for medicinal purposes);
smokers’ articles, namely, tobacco tins, cigar and cigarette
holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, none of the aforesaid
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goods of precious metals or their alloys or coated therewith, pipe
stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe bags, lighters,
pocket equipment for rolling cigarettes, cigarette papers, cigarette
cases, cigarette filters; matches. SERVICES: (1) Education,
namely educational and cultural programs offered via television
and broadcasting; providing of training in the fields of music,
culture, sports and in the field of energy drinks; entertainment
services, namely, musical performances, radio and television
entertainment, namely, music, musical entertainment, shows,
concerts, performances, comedy performances, movies, movie
sound tracks; sporting and cultural activities, namely, the staging
of sports competitions; organization of trade fairs and exhibitions
for cultural, sporting and educational purposes; , video tape film
production; providing of food and drink, namely, catering,
restaurant services, bar services, cafes, cafeterias, canteens,
snack bars, self-service restaurants, food delivery, street vendor
services featuring food and drink, vending in the field of food and
drink. (2) Advertising, namely, advertising and promotion for the
above-mentioned goods, namely, sponsorship of sporting and
other competitive events; arranging of advertising and promotion
for others; distribution of goods for advertising purposes;
organization consultancy; business management; business
administration; providing office services for others, namely, mail
box rentals, facsimile, telephone, photocopy and computer
rentals, desk top publishing services, secretarial and employment
services, word processing and typing services, bookkeeping and
accounting services; organization of trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes; insurance services in the
fields of life insurance namely, marine insurance, health
insurance, accident insurance, home insurance, financial loss
insurance, medical insurance, vehicle insurance, travel insurance,
fire insurance, guarantee insurance, pension insurance, liability
insurance, theft insurance, sports injury insurance, credit card
insurance, suretyship insurance, erection all risk insurance,
construction all risk insurance, aviation insurance, transportation
insurance, machinery breakdown insurance, legal protection
insurance; financing services, namely, mortgages, loans, financial
counselling, money market investment services, financial
management services and real estate investment services;
monetary affairs, namely, money-exchange transactions,
investment advice, buying, management, custody and selling of
securities for others, credit advice, credit bureaux, custody of
deposit accounts, sales financing services and factoring,
investigations in the field of monetary affairs; real estate affairs,
namely, financial evaluation of personal property and real estate,
real estate management; repair or maintenance of aircraft and
automobiles; building construction; repair and installation
services, namely, installation and repair of electrical systems and
heating systems, installation and repair of appliances, floors and
windows; service station operation; telecommunications, namely,
transmission of radio and television programmes, namely, cable
radio and cable television transmission services, television/radio
and news broadcasting services, cable radio and television
broadcasting services; transport of persons and goods by air,
road, rail and boat; travel arrangement, arrangement of tourist
services, sightseeing, escorting of travellers; rental of aircraft and
vehicles; parcel delivery; packaging and storage of goods;
treatment of materials, namely, treatment of petroleum, gas, sand,
water, textile treatment in the nature of bleaching, dying and

finishing of fabrics, namely, the application of flame and fire
retardants, fragrances and glazing, treatment of metals, namely
coating, zincking, nickel plating; education, namely, educational
and cultural programs offered via television and broadcasting;
providing of training in the fields of music, culture, sports and in the
field of energy drinks; entertainment services, namely, musical
performances, radio and television entertainment, namely music,
musical entertainment, shows, concerts, performances, comedy
performances, movies, movie sound tracks; sporting and cultural
activities, namely, the staging of sports competitions; organization
of trade fairs and exhibitions for cultural, sporting and educational
purposes; rental of video tapes and cassettes, video tape film
production; providing of food and drink, namely,
catering,restaurant services, bar services, cafes, cafeterias,
canteens, snack bars, self-service restaurants, food delivery,
street vendor services featuring food and drink, vending in the field
of food and drink; temporary accommodation and reservation
services, namely hotel and lodging services; medical, hygienic
and beauty care; veterinary and agricultural services; legal
services; scientific and industrial research; consultancy for
industrial property rights, licensing of industrial property rights,
exploitation of patents; technical consultancy and providing of
expertise; computer programming; management of exhibition
halls. Used in AUSTRIA on wares (1) and on services (1).
Registered in or for AUSTRIA on December 21, 1998 under No.
179643 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtiments en métal transportables et non
transportables; objets décoratifs et úuvres d’art en métal commun,
nommément figurines en métal à des fins décoratives, supports
d’úuvre d’art; marchandises en métal, nommément capsules de
bouteille, récipients, pancartes, panneaux, panneaux de
signalisation, récipients de transport; logiciels multimédia
enregistrés sur CD-ROM ou DVD à des fins de divertissement et
d’éducation, machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; appareils de
divertissement, nommément appareils de jeux non adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision, jeux vidéo
préenregistrés pour utilisation avec des téléviseurs, jeux vidéo,
jeux vidéo non payants, nommément jeux vidéo pour téléviseurs,
jeux vidéo, machines de jeux vidéo; appareils d’amusement
adaptés pour utilisation avec des récepteurs de télévision
exclusivement, nommément machines de jeux à sortie vidéo,
machines de jeux vidéo; vêtements de protection contre les
accidents, l’irradiation et le feu, nommément masques
protecteurs, casques protecteurs, costumes protecteurs,
chaussures; affiches publicitaires, enseignes au néon et
panneaux d’affichage lumineux; panneaux de signalisation;
appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation,
nommément lampes, réfrigérateurs, meubles pour boissons
réfrigérées, véhicules terrestres, aériens et marins, nommément
bicyclettes, automobiles, autobus, camions, avions, hélicoptères,
bateaux, navires, remorques, camions réfrigérés; métaux
précieux purs et alliés; articles en métaux précieux purs et alliés
ou revêtus de ces métaux, nommément articles d’artisanat,
articles ornementaux; anneaux à clés; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres-bracelets et bracelets
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de montre, horloges murales; imprimés, nommément livres et
magazines; photographies; affiches, transparents, drapeaux en
papier; pancartes en papier ou carton mince; papeterie,
nommément blocs-notes, papier à en-tête et enveloppes;
autocollants; étiquettes, nommément étiquettes à appliquer au fer
chaud faites de matière non textile; matériel didactique, à
l’exclusion des appareils, nommément cartes géographiques et
livret d’instructions; ardoises et tableaux noirs; film auto-adhésif
en plastique à usage décoratif; cuir et similicuir et articles faits de
ces matières, nommément sacs et autres récipients non adaptés
aux objets à transporter, nommément sacs à provisions, sacs à
dos, fourre-tout, sacs à dos et petits articles en cuir, nommément
bourses, portefeuilles, étuis porte-clés; parapluies, bâtiments non
métalliques transportables et non transportables, nommément
tentes, tentes-marquises, objets décoratifs et oeuvres d’art en
pierre, béton ou marbre; panneaux de signalisation non lumineux,
non mécaniques et non métalliques; barrières non métalliques;
miroirs, cadres; meubles et tables en plastique ou métal;
marchandises en plastique, nommément insignes, tableaux
d’affichage et panneaux de signalisation en bois ou en plastique;
mâts pour drapeau; récipients à boire et verres; bouteilles et
gourdes; verrerie, nommément verres à boire, bols de verre,
articles en porcelaine et en faïence; objets décoratifs et oeuvres
d’art, nommément poterie, objets d’art en verre, articles en
porcelaine et en faïence; plaques indicatives en porcelaine ou en
verre; seaux en tôle, aluminium, plastique ou autres matières,
nommément seaux à glace, seaux à glace pour le vin; tentes,
auvents, bâches, voiles; sacs grande contenance; produits en
tissu et articles textiles, nommément sacs en matière textile pour
emballage de marchandises, bannières en matière textile,
drapeaux non faits de papier; étiquettes, nommément étiquettes
thermocollantes en tissu, autocollants en matière textile,
étiquettes à coudre, étiquettes imprimées; décorations murales en
tissu; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises habillées, chemisiers, pantalons, jupes, costumes,
robes, pulls, vestes, anoraks, blousons; chapellerie, nommément
casquettes, bandeaux, chapeaux; vêtements sport, nommément
shorts, chemises, pantalons, jupes, vestes et tenues de jogging;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme; filets
pour jeux de ballon, nommément pour soccer; parapentes,
parachutes, deltaplanes; planches de surf, planches à voile. (2)
Produits chimiques utilisés dans l’industrie, les sciences et la
photographie, ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la
foresterie, nommément produits chimiques pour photographie,
produits chimiques agricoles, produits chimiques pour
horticulture, produits chimiques pour foresterie; résines
artificielles non transformées, matières plastiques non
transformées; fumiers, préparations extinctrices; préparations de
trempage et de soudage, nommément décapants, produits
chimiques pour soudure, fers à souder non électriques, matériaux
de soudure en plastique; substances chimiques pour conserver
des produits alimentaires, nommément sulfite pour la
conservation des aliments; produits tannants, nommément agents
de tannage pour la fabrication du cuir; adhésifs utilisés dans
l’industrie, nommément adhésifs naturels, adhésifs à base de
résine de synthèse; produits chimiques d’imprégnation du cuir et
du textile; adhésifs pour papier peint; terreau, compost, terre pour
culture, produits chimiques de conditionnement de sol,
nommément préparations d’épandage d’engrais et bentonite;

peintures, vernis, laques; agents liants et diluants pour peintures;
préparations antirouille et contre la détérioration du bois,
nommément graisses antirouille, huiles antirouille, huile pour la
préservation du bois, produits de préservation du bois pour
clôtures et autres constructions; colorants pour procédé
thermoplastique et encres; mordants; résines naturelles brutes;
métaux sous forme de feuilles et de poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; décolorants et autres
substances pour lessive, nommément savon liquide, savon en
flocons et savon en poudre; préparations abrasives, de nettoyage,
de polissage et de récurage, nommément préparations de
nettoyage tout usage, préparations nettoyantes pour les mains,
produits de nettoyage pour automobile et préparations
nettoyantes pour le four; polissants, nommément cire à chrome,
poli dentaire, cire à plancher, polis à meubles, vernis à ongles et
cirage à chaussure; préparations de récurage, nommément
liquides à récurer, poudres à récurer à usage général;
préparations abrasives, nommément abrasifs; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément
crèmes pour le visage et lotions pour le corps; lotions capillaires;
dentifrices; amidon; papier émeri, tissu sablé; huiles et graisses
industrielles, nommément huile antirouille, mazout, huile
industrielle, huile à moteur, huile pour le travail industriel des
métaux (coupe), huile pour transformateurs (isolants), graisses
antirouille, graisses pour automobiles, graisse pour machines;
lubrifiants, nommément lubrifiants industriels, lubrifiants tout
usage, lubrifiants pour automobile, lubrifiants au graphite;
mélanges d’absorption, compositions de mouillage et de reliure,
nommément agents mouillants pour la fabrication de
cosmétiques, agents mouillants pour la fabrication de peintures,
reliure de documents ou de publications; carburants (y compris
carburant automobile) et produits d’éclairage, nommément
lumières électriques pour arbres de Noël, gradateurs d’éclairage,
diodes et afficheurs à diodes (électroluminescentes); bougies,
mèches; préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires, nommément préparations de renforcement,
nommément composés vitaminés et toniques et préparations et
produits contenant des sels minéraux et/ou des vitamines et/ou
des éléments en traces pour utilisation dans le domaine de la
santé; infusions médicinales, nommément tisanes; substances
diététiques adaptées à des fins médicales, nommément aliments
naturels; gomme à mâcher, gelées aux fruits et sucreries à des
fins médicales; aliments pour bébés; diachylons, matériaux de
pansements; couches pour malades; articles hygiéniques pour
femmes, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous,
tampons, culottes hygiéniques; contraceptifs chimiques; matériau
d’obturation dentaire, cire dentaire; adhésifs pour prothèses
dentaires, mastics dentaires; désinfectants tout usage;
préparations de désodorisation, autres que pour usage personnel;
vaporisateurs de désodorisation pour pièces; composés servant à
détruire la vermine; fongicides, herbicides; métaux communs et
leurs alliages, nommément acier sous forme de tôles, de tiges, de
barres et/ou de billettes, placage au nickel, compositions à
chromage, boîtes en fer blanc (vendues vides); matériaux de
construction en métal, nommément blocs, montants, poteaux,
dalles, panneaux; bâtiments en métal transportables et non
transportables; matériaux en métal pour rails de chemin de fer,
nommément rails métalliques et garde-fous en métal; câbles non
électriques et fils en métal commun, nommément conducteurs de
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câbles métalliques et câbles non électriques; quincaillerie de
bâtiment et petits articles de quincaillerie, nommément
quincaillerie pour portes, nommément clés et barillets de serrure;
pièces de fixation métalliques, nommément écrous, vis, clous;
tuyaux et tubes en métal; coffres-forts métalliques et non
métalliques, nommément coffres-forts pour archives, coffres-forts
ignifuges et coffres-forts antivol; objets décoratifs et oeuvres d’art
en métal commun, nommément personnages en métal pour
décoration, supports d’oeuvre d’art; marchandises en métal,
nommément ancres, enclumes, robinets pour tonneaux, capsules
de bouteille, contenants, coffrets-caisses, panneaux de
signalisation, plaques d’immatriculation pour véhicules,
panneaux, panneaux de signalisation, contenants de transport,
réservoirs; minerais; machines, nommément machines de
remplissage, machines de remplissage de paquet pour le
conditionnement d’articles de consommation; monte- charges
(autres que remonte-pentes), nommément monte-charges à
alimentation électrique pour le transport, le stationnement et
l’entreposage de véhicules terrestres, ascenseurs (monte-
charges); excavatrices, machines de construction, nommément
machines de construction de fondations, nommément tarière,
marteaux, extracteurs de pieux, pompes à injection, bulldozers;
machines d’impression, nommément machines d’atelier
d’imprimerie, machines d’impression rotatives, machines
d’impression rotatives à alimentation par feuille, machines
d’impression rotatives à alimentation par bande, machines
d’impression offset; petits appareils électriques de cuisine pour
hacher, broyer, presser, nommément hachoirs à viande, hachoirs
d’aliments, robots culinaires, presses à biscuits, pressoirs à fruits,
presse-ail; instruments pour impression d’étiquettes; convoyeurs
à courroie; ventilateurs (autres que manuels), nommément
ventilateurs électriques; générateurs, génératrices et alternateurs;
appareils de levage (autres que manuels), nommément grues,
camions-grues et machines de manutention de fret ou de
cargaison; machines à traire automatisées comprenant
stimulateur à lait, moniteurs de traite et systèmes de succion;
machines à coudre; machines à papier, nommément machines à
papier; machines à polissage (autres que pour fins domestiques),
nommément polisseuses à plancher; presses autres que
manuelles, nommément presses mécaniques pour le travail de la
tôle, presses à estamper, perceuses à colonne, presses à forger,
presses à écart, presses à estamper à chaud, presses
hydrauliques; dégauchisseuses, nommément machines à
reprofiler les roues; outils de coupe industriels, nommément
coupe-boulons, coupe-verre, coupe-tuyaux, coupe-carreaux;
machines à soudage, nommément machines à soudage aux gaz,
machines de soudage/coupage oxyacétyléniques, soudeuses
électriques; machines à textile, nommément machines de
finissage de tissus textiles de haute qualité, machines de
revêtement pour tissus textiles, machines à couper les tissus
textiles; machines d’emballage, nommément machines pour
emballage-coque, pastilleuses, machines d’emballage pour
utilisation dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques et
alimentaires; laminoirs, nommément laminoirs à froid et à chaud
pour aluminium et zinc; lave-vaisselle; laveuses, nommément
lessiveuses; broyeurs, nommément déchiqueteuses à papier,
moulins à légumes manuels; machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres), nommément moteurs d’aéronef, moteurs
d’avion, moteurs de bateau, moteurs de bateau, moteurs

électriques pour machines; raccordement de machine et
composants de transmission (sauf pour véhicules terrestres);
silencieux; machines agricoles et machines autres que manuelles,
nommément machines à battage, machines à lait, tondeuses,
épandeuses d’engrais, machines à fourrage, semeuses;
incubateurs pour oeufs; outils à main, nommément herminettes,
tarières, alènes, angloirs, brides de serrage, matrices, perceuses,
limes, meules, meules à aiguiser, marteaux, louches, pics, piques,
tenailles, rabots, poinçons, râpes, clés à rochet, alésoirs, scies,
grattoirs, tournevis, roues d’affûtage, jeux de douilles, équerres,
pinces, et clés; équipement manuel utilisé en agriculture, en
horticulture et en foresterie pour la construction de machines,
d’appareils et de véhicules, et pour l’ingénierie structurale;
coutellerie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; bras
latéraux; rasoirs électriques et non électriques; outils de coupe et
tondeuses électriques et non électriques pour cheveux; appareils
et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément télescopes,
microscopes, appareils-photo, appareils de centrage pour
transparents photographiques, appareils d’agrandissement,
nommément photocopieurs (photographiques), photomètres,
obturateurs, caméscopes, caméras cinématographiques,
appareils de montage de film, apertomètres (optiques), jumelles,
écrans cinématographiques, nommément projecteurs, lecteurs
optiques, lunettes, balances de précision, balances, baromètres,
sonneries d’avertissement ou de signalisation, appareils
d’analyse de l’air, nommément détecteurs de gaz pour détecter la
présence de gaz dans l’air, appareils d’analyse de l’air pour
détecter et analyser des gaz nocifs, des produits chimiques dans
l’air, des substances biologiques et en suspension dans l’air et
d’autres particules en suspension dans l’air qui mettent la vie en
danger; sonneries d’alarme électriques, appareils d’avertissement
antivol, nommément avertisseurs qui s’activent si un vol est en
train d’être commis et qui peuvent être reliés à tous les types de
systèmes d’alarme ou de détection, détecteurs, alarmes à
incendies, appareils radar, machines d’étalonnage, compas,
tachymètres, thermomètres, calculatrices, nommément
calculatrices, appareils et instruments de chimie, nommément
incubateurs, éprouvettes, brûleurs, fours, centrifugeuses,
colonnes, conduits de laboratoire, pipettes de laboratoire;
appareils et instruments électriques ayant trait aux soins de
beauté et de cheveux, production ou reproduction d’images,
instruments compteurs de temps, instruments de mesure,
imprimés sous forme électrique ou électronique, nommément
agendas électroniques et stylos électroniques; appareils pour
enregistrement, transmission ou reproduction de sons ou
d’images, appareils et machines de photocopie, nommément
magnétophones, magnétoscopes à cassette, moniteurs vidéo,
téléphone, récepteurs audio et vidéo, vidéotéléphones,
magnétoscopes, appareils de télévision, nommément télévision,
tube image, récepteur de télévision; photocopieurs; supports de
données magnétiques, nommément bandes vidéo vierges et
magnétiques, bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo,
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM à des fins
pédagogiques et de divertissement, bandes de jeux vidéo en
cassette; machines distributrices et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces de monnaie; guichets automatiques,
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distributrices de billets, kiosques photographiques automatiques;
machines à fruits et machines de divertissement actionnées par
des pièces de monnaie, nommément appareils de jeux non
adaptés à être utilisés avec des récepteurs de télévision, jeux
vidéo actionnés par des pièces de monnaie; jeux vidéo
préenregistrés pour téléviseur, jeux vidéo, machines de jeux
vidéo; jeux vidéo non actionnés par des pièces de monnaie,
nommément jeux vidéo pour téléviseur, jeux (vidéo), machines de
jeux vidéo; appareils de divertissement adaptés à être utilisés
avec des récepteurs de télévision uniquement, nommément
machines de jeux à sortie vidéo, machines de jeux vidéo; caisses
enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices;
équipement de traitement de données et ordinateurs; porteurs de
données de toutes sortes lisibles par machine avec programmes
installés, nommément dispositifs à mémoire d’ordinateur,
nommément cartes, puces, disques préenregistrés, bandes,
disques de jeu informatisé, programmes de jeu informatisé,
ludiciels, bandes de jeux d’ordinateur; vêtements de protection
contre les accidents, l’exposition radioactive et le feu,
nommément lunettes de protection, masques protecteurs,
casques protecteurs, costumes protecteurs, chaussures; écrans
protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage, nommément
cache-oreilles, écrans protecteurs pour les seins, les dessous-de-
bras, masques protecteurs; lunettes, lunettes de soleil, montures
de lunettes, étuis à lunettes; appareils respiratoires pour diverses
utilisations, nommément bouteilles d’oxygène pour nage sous-
marine, ceintures et flotteurs de natation; contenants à utilisation
spéciale (étuis, fourreaux, boîtiers) appropriés à la protection et au
transport de tous les appareils et instruments susmentionnés;
bouées de signalisation, de sauvetage, bouées repères et bouées
lumineuses; batteries et accumulateurs; affiches publicitaires
lumineuses, enseignes au néon et panneaux d’affichage;
panneaux de signalisation; matériel d’extinction d’incendie,
nommément extincteurs d’incendies; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
instruments chirurgicaux, lampes chirurgicales, ciseaux
chirurgicaux, scies chirurgicales, compresseurs chirurgicaux,
appareils ultrasoniques médicaux de diagnostic, instruments
médicaux, nommément stéthoscopes, thermomètres, clamps,
seringues médicales, chaises d’examen dentaire, instruments
dentaires, membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, nommément appareils orthopédiques, ceintures
orthopédiques, supports orthopédiques, chaussures
orthopédiques, implants d’articulation orthopédiques, semelles
orthopédiques, bandages de maintien orthopédiques; matériaux
de suture, nommément fil chirurgical et aiguilles; condoms;
contraceptifs non chimiques, nommément diaphragmes pour
contraception et éponges contraceptives; vibrateurs,
vibromasseurs, nommément instruments électriques pour
massage; appareil d’éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
nommément lampes, radiateurs pour le chauffage de bâtiments (à
l’électricité, à la vapeur), étuveuses, fers (à l’électricité, à la
vapeur), fours à micro-ondes pour la cuisson, fours domestiques
pour cuisson, cuisinières à gaz, cuisinières électriques,
réfrigérateurs, armoires à boissons réfrigérées, congélateurs,
siccatifs; appareils pour alimentation en eau et installations
sanitaires, nommément lavabos, bidets, cuvettes hygiéniques,
installations de toilette et installations de baignoire, tuyaux pour

plomberie (plastique), tuyaux pour plomberie (autres que
plastique), robinets; appareils de conditionnement d’air et de
ventilation, nommément appareils pour véhicules, nommément
climatiseurs, ventilateurs de plafond, climatiseurs pour véhicules;
appareils d’éclairage pour véhicules, nommément dynamos,
réflecteurs, lampes électriques, phares antibrouillard, lampes de
barre, feux de freinage; génératrices à gaz (installations);
capteurs solaires et accumulateurs; véhicules terrestres, aériens
et marins, nommément bicyclettes, automobiles, autobus,
camions, tracteurs, aéronefs, hélicoptères, bateaux, navires,
remorques, traversiers, bateaux remorqueurs, voiturettes de golf
et carrosses d’enfant; camions réfrigérés; aéroglisseurs,
nommément véhicules à coussin d’air; pièces pour aéroglisseurs;
bicyclettes et pièces individuelles connexes, accessoires de
bicyclettes, nommément porte-bagages pour bicyclettes, cloches
pour bicyclettes, protecteurs pour bicyclettes, moteurs pour
bicyclettes, pompes à bicyclette, cadenas de bicyclette, sièges de
selle pour bicyclettes, supports pour bicyclettes; sièges de selle
pour motocyclettes; accessoires d’automobile, nommément
pneus, sièges et housses de siège, attelage de remorque, porte-
bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs,
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfant,
klaxons, volants de direction, jantes de roues, amortisseurs;
moteurs pour véhicules terrestres; armes à feu; munitions et
projectiles, nommément missiles balistiques; explosifs; pièces
d’artifice; carabines, nommément carabines de chasse et
carabines à air comprimé; pièces pour carabines, nommément
canons et marteaux; étuis pour carabine; métaux précieux purs et
leurs alliages; articles en métaux précieux purs et leurs alliés ou
enduit de ces derniers, nommément articles d’artisanant, articles
ornementaux; ustensiles de table (sauf coutellerie), surtout de
table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigares et
fume- cigarettes; anneaux à clés; bijoux, pierres précieuses,
nommément bijoux de fantaisie et boutons de manchettes et
épingles de cravate; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres-bracelets et bracelets de
montre, montres de gousset, horloges de parquet, horloges
murales et étuis connexes; papier, carton et articles constitués de
ces matériaux, nommément essuie-tout, serviettes de table,
papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en
papier, emballage en papier ou en carton mince; imprimés,
nommément livres et magazines; matériaux à reliure,
nommément nommément cordons pour reliure, ruban à reliure, fil
métallique à reliure, reliure et tissu à reliure; photographies;
affiches, transparents, drapeaux (en papier); panneaux de
signalisation en papier ou en carton mince; papeterie,
nommément blocs-notes, en-tête de lettres et enveloppes;
décalcomanies, autocollants; étiquettes, nommément étiquettes
thermocollantes non en textile; articles adhésifs de papeterie ou
de maison; matériaux de modelage, de peinture et de dessin pour
artistes, nommément carnets à croquis, livres à colorier et argile à
modeler; pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément plateaux de classement, dossiers en
cartons, échéanciers et dossiers des signatures; matériel
didactique (sauf appareils), nommément cartes géographiques et
livrets d’instructions; matériaux plastiques d’emballage,
nommément boîtes en plastique et en carton mince et feuilles
plastique pour emballage; cartes à jouer, jeux de cartes;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; tableaux noirs et
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tableaux d’ardoise; instruments d’écriture et de dessin,
nommément stylos à encre, crayons rétractables et crayons
rotatifs, stylos à bille de couleur, surligneurs à pointe fine de
couleur, plumes à pointe en fibre, plumes à cartouche, crayons,
crayons à dessiner, craie, fusain; films en plastique auto-adhésifs
à des fins décoratives; caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica et articles fabriqués des matériaux ci-dessus,
nommément élastiques, bouchons en caoutchouc pour bouteilles,
pare-chocs en caoutchouc pour plate-formes de chargement,
timbres en caoutchouc pour documents, gants de caoutchouc
pour utilisation domestique, carpettes de caoutchouc, produit de
scellement en caoutchouc (silicone tout usage), produit de
scellement en caoutchouc pour calfeutrage et adhésion,
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle,
manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de
machinerie, tampons en caoutchouc, fil de caoutchouc,
marchandises fabriquées à partir de gutta-percha, nommément
adhésifs et revêtements, instruments de massage des gencives,
térébenthine, garniture d’amiante pour soupapes et pistons,
écrans de sécurité en amiante pour sapeurs pompiers, mica pour
utilisation comme un agent de remplissage dans des matières
plastiques, dans la fabrication d’instruments électroniques;
matières plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la
fabrication, nommément matières plastiques non transformées
sous forme de matériaux filtrants, fibres de plastique pour la
fabrication de câbles à pneu, plastique sous forme extrudée pour
utilisations industrielles, plastique sous forme de barreaux, blocs,
granules, tiges, feuilles et tubes pour utilisation en fabrication;
matériaux d’isolation, de bouchage et d’emballage; tuyauterie
souple (non métallique), nommément tuyaux en plastique pour le
transport de gaz naturel, tuyaux en plastique pour plomberie,
tuyaux de drainage, manchons de tuyau non métalliques; film
plastique (autre que pour papier d’emballage); peintures isolantes
et laques; cuir et similicuir et articles fabriqués de ces matériaux,
nommément sacs et autres contenants non adaptés au transport
d’autres objets, nommément sacs à provisions, sacs à dos, fourre-
tout, sacs à dos et petits article en cuir, nommément bourses,
portefeuilles, porte-clés; sacs à main, porte-documents, cartables;
courroies d’épaules; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs
de voyage; ensembles de voyage (articles en cuir); parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; matériaux de
construction (non métalliques), nommément blocs, briques,
poteaux, mâts, dalles, panneaux fabriqués en béton, en bois, en
verre ou en pierre; tuyauterie rigide non métallique pour la
construction; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables et
non transportables (non métalliques), nommément remises en
bois, serres, tentes, tentes-marquises; monuments (non
métalliques), nommément pierres tombales et stèles funéraires en
béton, en marbre, en pierre ou en bois; objets décoratifs et
oeuvres d’art en pierre, en béton ou en marbre; panneaux de
signalisation, non lumineux, non mécaniques et non métalliques;
barrières (non métalliques); meubles pour la cuisine, la chambre
à coucher et la salle de séjour, miroirs, cadres; meubles et tables
en plastique ou en métal; marchandises en bois, en liège, en
roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os de
baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en écume de mer et
en substituts de ces matériaux ou en plastique, nommément
ornements de maison; úuvres d’art et objets décoratifs en bois, en
cire, en plâtre ou en plastique, insignes, sacs à vêtements, cintres,

bouchons pour bouteilles, panneaux à clés pour suspendre des
clés; taquets de fixation en plastique; tableaux d’affichage et
panneaux de signalisation en bois ou en plastique; mâts pour
drapeau; contenants en plastique, nommément pour utilisation
domestique ou de cuisine pour la conservation des aliments;
contenants, non métalliques, pour carburant liquide; ustensiles
pour la cuisine ou la maison, nommément racloirs à batterie de
cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules, palettes, fouets, râpes;
contenants de cuisine (ni en métaux précieux ni plaqués de ces
derniers), nommément conteneurs pour l’entreposage d’aliments;
récipients à boire et verres; bouteilles et gourdes; peignes et
éponges; brosses (sauf pinceaux), nommément brosses à laver,
blaireaux, brosses à chaussures, brosses pour toilette, brosses à
batterie de cuisine, brosses à ongles, brosses à cheveux, brosses
de pansage, brosses à épousseter, balais de dynamo, brosses à
friser électriques, brosses à dessin, brosses à sourcils, brosses
pour le nettoyage de planchers et d’automobiles, brosses à linge,
pinceaux de maquillage, brosses à miettes, brosses à vaisselle;
matériaux synthétiques, en plastique ou en métal pour fabriquer
des brosses; articles pour le nettoyage, nommément préparations
nettoyantes tout usage, produits de nettoyage pour automobile,
nettoyeurs à tapis (non électriques), chiffons de nettoyage,
torchons imprégnés pour le nettoyage, peignes de nettoyage,
coton de nettoyage, produits de nettoyage pour prothèses
dentaires, préparations de nettoyage pour les mains et pour le
four, torchons de nettoyage, tampons nettoyants; vaporisateurs
rafraîchissants d’air parfumés; articles d’acier structuraux,
fabriqués et décoratifs; verre non travaillé ou semi-oeuvré (sauf
verre utilisé en construction), nommément verre émaillé, glace
dépolie, verre opalin, glaces polies, verre pressé, verre de
sécurité, glaces polies, verre tacheté, verre filé, verre teinté,
verrerie étalonnée, verrerie graduée, verrerie de laboratoire;
verrerie, nommément verres à boire, bols de verre, ampoules en
verre; articles en porcelaine et en terre cuite; objets et oeuvres
d’art décoratifs, nommément poterie, artisanat, pots à fleurs,
vases en verre, articles en porcelaine et en terre cuite; panneaux
de signalisation en porcelaine ou en verre; articles cosmétiques,
nommément pinceaux de maquillage, éponges cosmétiques,
étuis à cosmétiques vendus vides, boules de démaquillage, taille-
crayons de maquillage, crayons de maquillage, tampon de
démaquillage, tampons pour cosmétiques en textile non tissé;
batteries de cuisine et seaux en tôle, en aluminium, en plastique
ou en d’autres matériaux, nommément seaux à glace, porte-
manger, seaux de rinçage, seaux à glace pour le vin; cordes,
ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles; sacs grande
contenance; produits en tissu et articles textiles, nommément
tapisseries en textile, pièces en textile pour réparations, sacs en
textile pour emballage de marchandises, tapis de bain en textile,
filaments en textile, garnitures en textile pour vêtements,
serviettes de table en textile, serviettes à démaquiller en textile,
napperons en tissu, blanchets d’imprimerie en textile, tissus,
imitations de cuir en textile, tissus non tissés, rideaux, stores, linge
de maison, nommément linge de table et literie; literie en papier;
bannières en textile, drapeaux (non en papier); étiquettes,
nommément étiquettes thermocollantes en tissu, autocollants en
textile, étiquettes à coudre, étiquettes imprimées; décorations
murales en tissu; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises habillées, chemisiers, pantalons, jupes,
costumes, robes, pulls, vestes, anoraks, blousons, corseterie;
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couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, chapeaux;
vêtements sport, nommément shorts, chemises, pantalons, jupes,
vestes et tenues de jogging; articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, football (soccer) bottes et goujons,
chaussures de ski, dispositifs antidérapants pour chaussures;
couches en tissu; jeux et articles de jeu, nommément jeux de
cartes et jeux de table; articles de gymnastique et de sport,
nommément cordes de gymnastique, bâtons de gymnastique et
ballons de gymnastique, ballons de football, entraîneurs de
conditionnement physique; articles de gymnastique et de sport,
nommément équipement de sports d’hiver, nommément skis,
planches à neige et patins à glace; équipement de tennis,
nommément raquettes de tennis, balles de tennis et filets de
tennis; équipement de pêche à la ligne, nommément cannes à
pêche, hameçons, paniers pour la pêche, appâts et agrès et
épuisettes; sacs à usage spécial pour équipement de sport,
nommément sacs à skis, sacs de cricket, sacs de golf et de tennis;
fixations de ski, bâtons de ski, carres de skis, housses pour skis;
fixations de planche à neige; balles, nommément ballons de
basket-ball, balles de base-ball, balles de cricket, ballons de
volley-ball, balles de golf, ballons de rugby, balles de squash,
ballons de soccer; haltères, poids de lancer, disques, javelots;
battes de cricket, bâtons de golf et bâtons de hockey; patins à
roulettes, patins à roues alignées; tables pour tennis de table;
décorations pour arbres de Noël, nommément ornements et
ampoules d’arbre de Noël; jeux électriques et électroniques,
nommément jouets électriques ou électroniques; armes
d’escrime; arcs pour sports (tir à l’arc); filets pour jeux de ballon,
nommément filets pour hockey, basket-ball, soccer, badminton,
volley-ball; palmes de natation; parapentes, parachutes,
deltaplanes; planches à roulettes; planches de surf, planches à
voile; coudes et genouillères; articles-surprises (nouveautés),
nommément vibreurs à main et coussins de farce set attrapes;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes cuits, séchés et en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
yogourt, crèmes-desserts, crème, crème glacée, lait en poudre et
boissons à base de lait composées principalement de lait,
nommément laits frappés, cacao et chocolat; huiles et graisses
alimentaires; vinaigrettes; viande, poisson, fruits et légume en
conserves; boissons mélangées à base de lait (principalement à
base de lait); desserts de yogourt, fromage blanc et crème; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine
et préparations à base de céréales, pain, pâte à tarte et
confiseries, nommément biscuits à levure chimique, biscuits,
friandises congelées, glace, crème, massepain, gâteaux, crèmes-
desserts, tartelettes, gaufres et meringues, glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, sel comestible, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments), nommément chutneys, mayonnaise,
ketchup, relish; épices; glace; boissons au chocolat; préparations
au café et au cacao pour la préparation de boissons alcoolisées et
non alcoolisées; céréales pour consommation humaine,
nommément flocons d’avoine et autres flocons de céréales;
préparations aromatiques pour produits alimentaires,
nommément essences pour aromatiser des aliments; confiseries
et sucreries, nommément friandises à la menthe poivrée, bonbons
durs, réglisse, gomme à claquer, gomme à mâcher, menthes pour
rafraîchir l’haleine, gelées aux fruits, chocolat, produits de
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au

chocolat, pralines avec garnitures de liqueur; mélanges au
chocolat contenant de l’alcool; fruits et barres de musli; produits
agricoles, horticoles et forestiers et céréales, nommément fruits et
légumes, champignons, bleuets, atocas, blé, avoine et graines de
seigle; animaux vivants, nommément chevaux, vaches, cochons,
mouton; plantes séchées et naturelles et fleurs naturelles;
produits alimentaires pour animaux domestiques et de ferme,
nommément nourriture pour animaux, additifs non médicamentés
pour nourriture d’animaux, additifs à des fins non nutritionnelles
pour utilisation comme aromatisants, ingrédients ou agents de
remplissage; malt, noix (fruits); paillis, tourbe à litière; boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément vins, liqueurs, rhum,
vodka, gin, tequila, whisky, brandy, xérès, portos, apéritifs à base
de vin et de spiritueux, boissons contenant du vin; boissons
alcoolisées chaudes et mélangées, nommément boissons
énergétiques alcoolisées, vin cuit et boissons mélangées
contenant du lait; boissons de malt alcoolisées, nommément
liqueur de malt; produits alcoolisés pour la préparation de
boissons, nommément mélanges à cocktails; tabac; produits à
base de tabac, nommément cigares, cigarettes, tabac à fumer,
tabac à chiquer, tabac à priser; substituts de tabac (non à des fins
médicinales); articles de fumeur, nommément boîtes à tabac,
fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigare et à cigarettes,
cendriers, aucune des marchandises susmentionnée n’étant faite
ni plaquée de métaux précieux ou leurs alliages, porte-pipes,
cure-pipes, coupe-cigares, pipes, sacs à pipe, briquets,
équipement de poche pour rouler des cigarettes, papier à
cigarettes, étuis à cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes.
SERVICES: (1) Éducation, nommément programmes
pédagogiques et culturels offerts par l’intermédiaire de la
télévision et de la radiodiffusion; fourniture de formation dans le
domaine de la musique, de la culture, des sports et dans le
domaine des boissons énergétiques; services de divertissement,
nommément représentations musicales, divertissement
radiophonique et télévisé, nommément musique, divertissement
musical, spectacles, concerts, représentations, comédies, films,
bandes sonores; activités sportives et culturelles, nommément
simulation de compétitions sportives; organisation de salons
professionnels et d’expositions culturelles à des fins sportives et
pédagogiques; production de films vidéo; fourniture d’aliments et
de boissons, nommément services de traiteur, de restauration, de
bar, de cafés, de cafétérias, de cantines, de casse-croûte, de
restaurants libre-service, de livraison d’aliments, de vendeurs
ambulants d’aliments et de boissons, de vente dans le domaine
des aliments et des boissons. (2) Publicité, nommément publicité
et promotion des marchandises susmentionnées, nommément
parrainage de compétitions sportives et autres événements
compétitifs; organisation de publicité et promotion pour des tiers;
distribution de marchandises à des fins publicitaires; conseil en
organisation; gestion des affaires; administration des affaires;
services de bureau rendus à des tiers, nommément location de
cases postales, télécopieurs, téléphones, photocopieurs et
ordinateurs, services de micro-éditique, services de secrétariat et
de placement, services de traitement de texte et de
dactylographie, de tenue de livres et de comptabilité; organisation
de salons professionnels et expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; services d’assurances dans le domaine de
l’assurance-vie, nommément assurance maritime, assurance-
santé, assurance-accident, assurance habitation, assurance perte
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financière, assurance médicale, assurance automobile,
assurance-voyage, assurance contre l’incendie, assurance
cautionnement, assurance-pension, assurance-responsabilité,
assurance-vol, assurance contre les blessures sportives,
assurance cartes de crédit, assurance caution, assurance tous
risque montage, assurance construction tous risques, assurance
aviation, assurance transport, assurance bris des machines,
assurance protection juridique; services de financement,
nommément hypothèques, prêts, conseils financiers, services de
placement sur le marché monétaire, services de gestion
financière et services de placement immobilier; services
financiers, nommément change, conseils en matière
d’investissement, achat, gestion, garde et vente de titres pour des
tiers, conseil en matière de crédit, services d’agence d’évaluation
de crédit, garde de comptes de dépôts, services de financement
de ventes et d’affacturage, investigations dans le domaine
financier; services immobiliers, nommément évaluation financière
d’objets personnels et de biens immobiliers, gestion immobilière;
réparation ou révision d’aéronefs et d’automobiles; construction
de bâtiments; services de réparation et d’installation, nommément
installation et réparation de systèmes électriques et de systèmes
de chauffage, installation et réparation d’appareils, de planchers
et de fenêtres; exploitation de stations-service;
télécommunications, nommément transmission d’émissions de
radio et de télévision, nommément services de radiodiffusion et de
télédiffusion par câble, services de radiodiffusion et de
télédiffusion et de diffusion de nouvelles, services de diffusion
d’émissions de radio et de télévision par câble; transport de
personnes et de marchandises par avion, par voie terrestre, par
chemin de fer et par bateau; préparation de voyages, services
d’agence de tourisme, visites touristiques, accompagnement de
voyageurs; location d’aéronefs et de véhicules; livraison de colis;
emballage et entreposage de marchandises; traitement de
matières premières, nommément traitement du pétrole, du gaz, du
sable et de l’eau, traitement des matières textiles, nommément
blanchiment, teinture et finition de tissus, nommément application
de produits ignifuges, fragrances et glaçage, traitement des
métaux, nommément revêtement, zingage et nickelage;
éducation, nommément programmes pédagogiques et culturels
offerts par voie de la télévision et de la radio; services de formation
dans le domaine de la musique, de la culture, des sports et des
boissons énergétiques; services de divertissement, nommément
représentations musicales, divertissement radiophonique et
télévisé, nommément musique, divertissement musical,
spectacles, concerts, représentations, spectacles de comédie,
films, trames sonores de film; activités sportives et culturelles,
nommément réalisation de compétitions sportives; organisation
de salons professionnels et d’expositions à des fins culturelles,
sportives et éducatives; location de bandes et de cassettes vidéo,
production de films sur bandes vidéo; fourniture d’aliments et de
boissons, nommément services de traiteur, services de
restaurant, services de bar, cafés, cafétérias, cantines, casse-
croûte, restaurants en libre-service, livraison d’aliments, services
de vendeurs ambulants d’aliments et de boissons, distribution
automatique dans le domaine des aliments et des boissons;
services d’hébergement temporaire et de réservation,
nommément services d’hôtellerie et d’hébergement; soins
médicaux, hygiéniques et de beauté; services vétérinaires et
agricoles; services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; services de conseil en matière de droits de propriété
industrielle, de concession de licences d’utilisation de droits de
propriété industrielle et d’exploitation de brevets; services de
conseil technique et d’experts-conseils; programmation
informatique; gestion de grandes salles d’exposition. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 21
décembre 1998 sous le No. 179643 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).

1,099,988. 2001/04/17. 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 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The drawing shows the distinguishing guise trade-mark from two
perspectives. The container shown in the drawing has an
octagonal appearance as viewed from above and below, and
tapers slightly inwardly from its top to its bottom.

WARES: Dental floss. Used in CANADA since at least as early as
1972 on wares.

Le dessin présente le signe distinctif de la marque de commerce
sous deux angles. Le récipient représenté dans le dessin est
d’apparence octogonale lorsque vu du dessus et du dessous et se
rétrécit légèrement du haut vers le bas.

MARCHANDISES: Soie dentaire. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les marchandises.
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1,102,035. 2001/05/03. MTU Aero Engines GmbH, a legal entity,
Dachauer Strasse 665, 80995 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STANDARD WORK 
SERVICES: Economic consultation am d business management
services for others, namely, quality management consultation;
technical consultation for the aerospace industry and for engines
for aircrafts; repair, maintenance and overhauling of jet engines.
Priority Filing Date: November 07, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 30081850.5 in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on May 04, 2005 under No. 300 81 850 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation économique et de gestion
des entreprises pour des tiers, nommément consultation sur la
gestion de la qualité; consultation technique pour l’industrie
aérospatiale et pour les moteurs d’aéronefs; réparation, entretien
et révision de moteurs à réaction. Date de priorité de production:
07 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30081850.5 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mai 2005 sous le
No. 300 81 850 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,102,633. 2001/05/11. Shudder Enterprises Inc., 701A Caster
Avenue, Vaughan, ONTARIO L4L 5Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M4W3C7 

ALUMALITE 
WARES: Window coverings namely shutters and louvers.
SERVICES: Customized manufacturing and wholesale sale of
window covering. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément
persiennes et louvres. SERVICES: Fabrication personnalisée et
vente en gros de revêtements pour fenêtres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,105,544. 2001/06/07. HANGZHOU CIGARETTE FACTORY,
No. 77 Zhongshan S. Road, Hangzhou City, Zhejiang Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

As submitted by the applicant, the following is a transliteration of
the Chinese characters appearing on the package, from top to
bottom: the transliteration of the Chinese characters in Chinese
phonetic transcription is LI QUN; the transliteration of the Chinese
characters in the right upper portion, first line, in Chinese phonetic
transcription is KAO YAN XING, JIAO YOU LIANG, YAN QI YAN
JIAN LIANG and the meaning of the sentence containing
’84mm...18mg...1.3mg’ is ’84mm parched cigarettes amount of tar
contained 18mg’; the transliteration of the Chinese characters in
the right upper portion, second line, in Chinese phonetic
transcription is XI YAN YOU HAI JIAN KANG. The meaning of the
sentence is ’cigarette smoking is harmful to your health’; the
transliteration of the Chinese characters in the between lines in
Chinese phonetic transcription is ZHE JIAN HANG ZHOU JUAN
YAN CHANG. The meaning of the sentence is ’made by
Hangzhou Cigarettes Factory ZHE JIANG’; the transliteration of
the Chinese characters in a rectangle at the bottom of the drawing
in Chinese phonetic transcription is TE CHUN XIN PIN. The
meaning of the sentence is ’new products’.

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
words LI QUN, HANGZHOU and the Chinese characters is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tobacco and cigarettes. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on April 14, 1997 under No. 982854
on wares.

Selon le requérant, ce qui suit est la translittération des caractères
chinois qui apparaissent sur le paquet, de haut en bas : la
translittération des caractères chinois, en transcription phonétique
chinoise, est "LI QUN"; la translittération des caractères chinois,
dans la partie droite supérieure, première ligne, en transcription
phonétique chinoise, est "KAO YAN XING, JIAO YOU LIANG,
YAN QI YAN JIAN LIANG" et la signification de la phrase
contenant "84mm...18mg...1.3mg’ est ’84mm parched cigarettes
amount of tar contained 18mg"; la translittération des caractères
chinois, dans la partie droite supérieure, deuxième ligne, en
transcription phonétique chinoise, est "XI YAN YOU HAI JIAN
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KANG". La signification de la phrase est "cigarette smoking is
harmful to your health"; la translittération des caractères chinois
des lignes intermédiaires, en transcription phonétique chinoise,
est "ZHE JIAN HANG ZHOU JUAN YAN CHANG". La signification
de la phrase est "’made by Hangzhou Cigarettes Factory ZHE
JIANG"; la translittération des caractères chinois dans un
rectangle en bas du dessin, en transcription phonétique chinoise,
est "TE CHUN XIN PIN". La signification de la phrase est "new
products".

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
des mots LI QUN, HANGZHOU et des caractères chinois en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tabac et cigarettes. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE
le 14 avril 1997 sous le No. 982854 en liaison avec les
marchandises.

1,107,001. 2001/06/19. Michel Sayag, 1820 Hackett Avenue,
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

NEXRAY 
WARES: Digital X-ray apparatus for medical use. Priority Filing
Date: December 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/184,675 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 10, 2005 under No. 2,948,460 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie numérique pour
usage médical. Date de priorité de production: 20 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,675 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai
2005 sous le No. 2,948,460 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,649. 2001/07/17. DayMen Photo Marketing LP, 100 Spy
Court, Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bags, hard and soft covered cases, rucksacks, holdalls,
backpacks (with and without rolling wheels), belt packs, pockets,
tote bags and pouches, all designed for carrying photographic,
cinematographic, videographic, optical, audio, electronic and
computer equipment; film organisers; cell phone pouches; waist
harness systems and shoulder harness systems designed for use
with the foregoing goods. Used in CANADA since at least as early
as March 1981 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, sacs rigides et souples, sacs à dos,
sacs fourre-tout, sacs à dos avec ou sans roulettes, sacs à
baudrier, pochettes, fourre-tout et bourses, tous destinés au
transport de matériel photographique, cinématographique,
vidéographique, optique, audio, électronique et informatique; sacs
pour pellicules photographiques; sacs pour téléphones cellulaires;
systèmes de harnais de taille et d’épaule conçus pour utilisation
avec les produits susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,110,783. 2001/07/26. Aerus Concepts, L.P., a Texas limited
partnership, 5956 Sherry Lane, Suite 1575, Dallas, Texas,
75225, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval is lined
for the colour orange (PANTONE* colour PMS717). PANTONE is
a registered trade-mark.

WARES: Waxes, polishes, and shampoos for floors and rugs,
floor buffing compounds, all-purpose cleaning preparations,
incense, and potpourri; candles; air fresheners, air deodorants,
and all purpose disinfectants; metal broom handles, metal window
casements, metal window frames, metal window shutters, metal
window sills, metal sash fasteners for windows, metal windows,
metal ventilating ducts, metal roofing, metal roofing panels, metal
roofing hips, and metal roofing tiles; caulking guns; vacuum
cleaners, floor washing machines, floor polishing machines, rug
and carpet shampooing machines, and parts for the foregoing,
musical sound recordings, therapeutic sound recordings, electric
light dimmers, electric light switches, thermostats, and air and
water impurity detectors; air mattresses and air pillows for medical
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purposes; air purifiers for commercial, industrial, and domestic
use, water purification units, dispensing units for room
deodorants, electric air deodorizers, air filters for domestic use,
humidifiers, dehumidifiers and household air cleaners, air
conditioners, portable electric heaters, and heaters for domestic,
industrial, and commercial use; electric lighting fixtures,
flourescent lighting fixtures, electric track lighting units, electric
light bulbs, water conditioning units, domestic, commercial, and
industrial water heaters, shower heads, air exchange ventilation
systems, heat pumps, solar heating panels, heat exchangers, and
faucets; fiberglass fabrics for building insulation, foils of metal for
building insulation, class fibers for use in the manufacture of
building insulation, glass wool for building insulation, mineral wool
for use as building insulation, polyurethane film for use as building
insulation, polyurethane foam sheeting for use as building
insulation, residential fiberglass insulation, vulcanized fiber for use
in the manufacture of building insulation, insulation for air
conditioners, acoustical insulation for buildings, glass fiber
insulation for hot water heaters, insulation for underground pipes
and tanks, tinted, laminated, and reflective plastic films for use in
home or auto windows, caulking, caulking compounds, glass fiber
insulation for water heaters, and insulating sleeves for water
heaters; non-metal window casements, non-metal window
frames, wood window frames, window panes, non-metal window
shutters, non-metal window sills, non-metal sash fasteners for
windows, non-metal windows, asphalt roof coatings, bituminous
roof coatings, felt roof coverings, non-metal roofing, roofing
cement, roofing membranes, non-metal roofing panels, non-metal
roofing hips, bitumen-based roof sealants, tar-based roof
sealants, roofing slates, and non-metal roofing tiles; pillows, beds,
non-metal broom handles, window blinds, window shades, and
Venetian blinds; brushes for parquet floors, brushes for vacuum
cleaners, non-electric carpet sweepers, dust pans, furniture
dusters, window dusters, impregnated cleaning, dusting, or
polishing cloths, washing cloths, mops, brooms, domestic incense
burners, and cleaning rags; Venetian blind tapes; quilts, pillow
cases, bed linens, bed pads, bed sheets, bed spreads, dust
ruffles, wash cloths, mattress covers, and mattress pads.
SERVICES: Maintenance and/or repair of vacuum cleaners, floor
washing machines, floor polishing machines, and carpet and rug
shampooing machines, cleaning services for carpets, rugs,
textiles, and air ducts, and domestic environmental and energy
conservation consultation. Priority Filing Date: July 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
296,683 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 couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’ovale est hachurée en orange
(PANTONE* couleur PMS717). PANTONE est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Cires, cirages et shampoings pour planchers
et tapis, composés de polissage pour planchers, préparations
nettoyantes tout usage, encens et pot-pourri; bougies;
assainisseurs d’air, produits désodorisants pour l’air et
désinfectants tout usage; manches à balai métalliques, battants
de fenêtres métalliques, cadres de fenêtres métalliques, cadres
de fenêtres en métal, volets en métal, loqueteaux métalliques pour

fenêtres, fenêtres métalliques, conduites de ventilation
métalliques, matériaux de toiture métalliques, panneaux de toiture
métalliques, arêtiers métalliques et tuiles de couverture
métalliques; pistolets à calfeutrer; aspirateurs, machines à laver
les planchers, polisseuses à plancher, shampooineuses pour
moquettes et tapis et pièces pour les marchandises
susmentionnées, enregistrements sonores de musique,
enregistrements sonores thérapeutiques, gradateurs d’éclairage,
interrupteurs de lampes électriques, thermostats et détecteurs
d’impuretés contenues dans l’air et dans l’eau; matelas et oreillers
pneumatiques à usage médical; assainisseurs d’air à usage
commercial, industriel et domestique, appareils de purification de
l’eau, distributeurs de produits désodorisants, désodorisants
électriques, filtres à air à usage domestique, humidificateurs,
déshumidificateurs et épurateurs d’air à usage domestique,
climatiseurs, radiateurs électriques portatifs et appareils de
chauffage à usage domestique, industriel et commercial;
appareils d’éclairage électriques, appareils d’éclairage
fluorescents, rampes d’éclairage électrique, ampoules
d’éclairage, adoucisseurs d’eau, chauffe-eau à usage
domestique, commercial et industriel, pommes de douche,
systèmes de ventilation à échangeur d’air, pompes à chaleur,
panneaux de chauffage solaire, échangeurs de chaleur et
robinets; fibres de verre à usage textile pour l’isolation des
bâtiments, feuilles métalliques pour l’isolation des bâtiments, fibre
de verre composite pour l’isolation des bâtiments, laine de verre
pour l’isolation des bâtiment, laine minérale pour l’isolation des
bâtiments, films de polyuréthane pour l’isolation des bâtiments,
plaques de mousse de polyuréthane pour l’isolation des
bâtiments, matériaux isolants en fibre de verre à usage
domestique, fibre vulcanisée pour l’isolation des bâtiments,
matériaux isolants pour climatiseurs, matériaux d’insonorisation
pour bâtiments, matériaux isolants en fibre de verre pour chauffe-
eau, matériaux isolants pour tuyaux et réservoirs enfouis sous
terre, pellicules plastiques teintées, laminées et réfléchissantes
pour les fenêtres de maisons ou d’automobiles, calfeutrage,
produits de calfeutrage, matériaux isolants en fibre de verre pour
chauffe-eau, manchons isolants pour chauffe-eau; battants de
fenêtres non métalliques, cadres de fenêtres non métalliques,
cadres de fenêtres en bois, vitres de fenêtres, volets non
métalliques, appuis de fenêtre non métalliques, loqueteaux non
métalliques pour fenêtres, fenêtres non métalliques, revêtements
de toiture en asphalte, revêtements de toiture au bitume,
bardeaux de feutre pour toiture, matériaux de couverture non
métalliques, colles pour toiture, membranes pour toiture,
panneaux de toiture non métalliques, arêtiers non métalliques,
résines de scellement à base de bitume pour toitures, résines de
scellement à base de goudron pour toitures, ardoises pour toiture
et tuiles de couverture non métalliques; oreillers, lits, manches à
balai non métalliques, toiles pour fenêtres, stores pour fenêtre et
stores vénitiens; brosses pour planchers en parquet mosaïque,
brosses pour aspirateurs, balais non électriques pour tapis, pelles
à poussière, brosses à épousseter les meubles, époussettes de
fenêtre, chiffons imprégnés pour le nettoyage, l’époussetage ou le
polissage, chiffons, vadrouilles, balais, brûleurs d’encens pour la
maison et torchons de nettoyage; bandes de stores vénitiens;
courtepointes, taies d’oreiller, literies, matelas de lit, draps de lit,
couvre-lits, volants de lit, débarbouillettes, revêtements de
matelas et couvre-matelas. SERVICES: Entretien et/ou réparation



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 22 October 26, 2005

d’aspirateurs, de machines à laver les planchers, de polisseuses
à plancher et de shampouineuses de tapis, services pour
nettoyage de moquettes, de tapis, de produits en tissu et de
conduits d’air et consultation en matière de conservation de
l’environnement et de l’énergie à l’échelle nationale. Date de
priorité de production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/296,683 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.

1,111,957. 2001/08/08. Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem
Stützelberg, 35745 Herborn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Cabinets, namely switchgear cabinets made of metal
and/or plastics, racks, housings and desks, preferably for industry,
installation, electronics, computers, interactive terminal systems
and information transmission, also in conjunction with bracket
systems, also air-conditioned and/or earthquake and/or vandalism
and/or explosion proof; component carriers for plug-in sub-
assemblies with electronic circuits; signals for monitoring and
security of switchgear cabinets; current distribution components,
namely connector and apparatus adapters and load-breakers;
devices for monitoring gas conduits, particularly gas pressure
regulator stations; claddings of metal, glass or plastics, namely
doors, walls; closure devices of metal, namely door locks;
attachment devices of metal, namely retaining angles; mounting
devices and mounting aids of metal, fixed or movable, namely
mounting panels, pivoting frames, compartment bases;
installation accessories, namely lamps for switchgear cabinets;
wiring aids of metal or plastic, namely cable clamp strips, cable
inlets, profiled rubber clamps, labeling strips; current supplies
namely mains parts; inserts for subassembly carriers, plug-in
cards, bus boards, cassettes, plug-in connectors; parts for all the
abovenamed goods. (2) Air-conditioning and air coolers, heat
exchangers, filter ventilators and heating systems, namely for

switchgear cabinets. SERVICES: (1) Professional business
services and consultancy in the field of personnel management,
business organization consultancy, business management
assistance, business management consultancy; business
information; marketing services providied for third parties, and
public relations. (2) Services and consultancy in the field of
finances and controlling; financial management; hire-purchase
financing; leasing of real estates; real estate management. (3)
Computer consultancy services; updating, creation and hiring of
programs for data processing; design of computer software;
research in the fields of technology and engineering; construction
planning, materials testing; physical research. Priority Filing
Date: February 10, 2001, Country: GERMANY, Application No:
301 08 966.3/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on July
05, 2001 under No. 301 08 966 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Armoires, nommément armoires
d’appareillage de commutation en métal et/ou plastique,
rayonnages, enceintes et pupitres, de préférence pour industrie,
installations, électronique, ordinateurs, systèmes de terminal
interactifs et transmission d’informations, y compris en liaison
avec des systèmes de supports, climatisés et/ou parasismiques
et/ou à l’épreuve du vandalisme et/ou à l’épreuve des explosions;
supports de composants pour sous-ensembles enfichables avec
circuits électroniques; signaux pour surveillance et sécurité
d’armoires d’appareillage de commutation; composants de
distribution d’emploi courant, nommément adaptateurs et
interrupteurs de connecteurs et d’appareils; dispositifs de
surveillance de conduits de gaz, particulièrement des stations de
régulation de la pression de gaz; revêtements en métal, verre ou
plastique, nommément portes, murs; dispositifs de verrouillage en
métal, nommément serrures de porte; dispositifs de fixation en
métal, nommément cornières de support; dispositifs de montage
et aides de montage en métal, fixes ou amovibles, nommément
panneaux de montage, cadres pivotants, bases de compartiment;
accessoires d’installation, nommément lampes pour armoires
d’appareillage de commutation; accessoires de câblage en métal
ou plastique, nommément supports de fixation pour serre-câble,
entrées de câble, brides de serrage profilées en caoutchouc,
étiquettes; fournitures de circuits de courant, nommément pièces
de réseaux; insertions pour supports de sous-ensembles, cartes
enfichables, cartes de bus, cassettes, connecteurs enfichables;
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Refroidisseurs de conditionnement d’air et refroidisseurs d’air,
échangeurs de chaleur, ventilateurs de filtre et systèmes de
chauffage, nommément pour armoires d’appareillage de
commutation. SERVICES: (1) Services d’affaires professionnels
et consultation dans les domaines suivants: gestion du personnel,
consultation en organisation d’entreprises, assistance à la gestion
des affaires, consultation en gestion des affaires; renseignements
commerciaux; services de commercialisation fournis pour des
tiers, et relations publiques. (2) Services et conseils dans le
domaine des finances et du contrôle; gestion financière;
financement pour location avec option d’achat; crédit-bail de biens
immobiliers; gestion immobilière. (3) Services de consultation
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informatique; mise à jour, création et recrutement de programmes
pour le traitement des données; conception de logiciels;
recherche dans les domaines de la technologie et du génie;
planification de construction, essais de matériaux; recherche
physique. Date de priorité de production: 10 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 08 966.3/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 05 juillet 2001 sous le No. 301 08 966 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,190. 2001/10/26. Empson & Co. S.p.A., Via Mose Bianchi,
41 20149 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN J.K. BISHOP,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 10104 - 103
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

BOLLINI 
WARES: Wine. Used in CANADA since December 01, 1983 on
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01
décembre 1983 en liaison avec les marchandises.

1,126,652. 2001/12/27. TEND SKIN INTERNATIONAL, INC., a
legal entity, 2090 SW 71st Terrace, Bay G-9, Davie, Florida
33317, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Veterinary lotion for use in treating skin conditions
such as ulcerations, fungal infections, warts or hot spots; as an
insect repellant; or for treating hoof problems such as frog
soreness, and a hoof hardener. (2) Nonmedicated skin lotion for
veterinary use in treating skin ulcerations, fungal infections, warts,
or hot sports; nonmedicated skin lotion for veterinary use in
treating hoof problems such as frog soreness and as a hoof
hardener. (3) Nonmedicated skin lotion for veterinary use as an
insect repellant. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,960,033 on wares (2),
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Lotion pour le traitement de problèmes
cutanés chez les animaux comme les ulcérations, les infections
fongiques, les verrues ou les zones sensibles; lotion utilisée en
tant qu’insectifuge; ou lotion pour le traitement de problèmes
d’onglons, tels que les douleurs à la fourchette et le durcissement
des sabots. (2) Lotion non médicamentée pour la peau pour le
traitement des ulcérations, des infections fongiques, des verrues

ou des zones sensibles chez les animaux ; lotion pour la peau non
médicamentée pour le traitement de problèmes d’onglons chez
les animaux, par exemple les douleurs à la fourchette et le
durcissement des sabots. (3) Lotion non médicamenteuse pour la
peau à usage vétérinaire comme insectifuge. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin
2005 sous le No. 2,960,033 en liaison avec les marchandises (2),
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,128,020. 2002/01/14. St. Francis Herb Farm Incorporated, P.O.
Box 29, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

ECHINASERA 
WARES: Health products, namely herbal supplements in powder
form or capsule form, solid and liquid herbal concentrates, herbal
tinctures, teas, herbal encapsulation for medicinal use, herbal
solid extracts and tonics for medicinal purposes all for the purpose
of the treatment of allergies, bacterial infections, viral infections,
burns, catarrhal discharge, eczema, mumps, measles, scarlet
fever, chicken pox, laryngitis, lymph congestion, snake bites,
spider bites, insect bites, septicemia, prostate enlargements,
ulceration of throat and mouth cavity, ulceration of skin or infected
wounds; tonics for food purposes; brochures, booklets and
newsletters. SERVICES: Information and educational services
relating to general nutrition, health and herbal matters;
hydrotherapy; operating a clinic, namely clinics of all health care
practitioners, namely naturopathic clinics, chiropractic clinics,
medical doctor clinics, herbalists clinics, iridologist clinics and any
clinic where herbs are used in the health care and treatment of a
human being or animal, namely nutrition clinics, dietician clinics,
hospital clinics, massage clinics and veterinarian clinics.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments
aux herbes en poudre ou en capsules, concentrés d’herbes sous
forme solide et liquide, teintures d’herbes thés, capsulation
d’herbes pour utilisation médicinale, extraits d’herbes solides et
toniques à des fins médicinales, tous pour le traitement d’allergies,
de bactérioses, d’infections virales, de brûlures, décharges
catarrhales, d’eczéma, des oreillons, de la rougeole, de la
scarlatine, de la varicelle, de la laryngite, de la congestion des
lymphes, des morsures de serpent, des morsures d’araignée, des
piqûres d’insectes, de la septicémie, du grossissement de la
prostate, de l’ulcération de la gorge et de la cavité buccale, de
l’ulcération de la peau ou des plaies infectées; toniques à des fins
alimentaires; brochures, livrets et bulletins. SERVICES: Services
d’information et services éducatifs ayant trait aux sujets de
nutrition générale, de santé et des herbes; hydrothérapie;
exploitation d’une clinique, nommément cliniques de tous les
professionnels de la santé, nommément cliniques de
naturopathie, cliniques de chiropratique, cliniques médicales,



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 24 October 26, 2005

cliniques de phytothérapie, cliniques d’iridologie et toute clinique
faisant appel aux herbes dans les soins de santé et le traitement
d’un être humain ou d’un animal, nommément cliniques de
nutrition, cliniques de diététique, cliniques hospitalières, cliniques
de massage et cliniques vétérinaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,210. 2002/01/15. Darci Stronach, c/o Brown Sugar Discs,
52 Hillcrest Avenue, St. Catharine’s, ONTARIO L2R 4Y1 

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

WARES: Functional and ornamental ceramic products used to
restore and maintain freshness of various foods. Used in
CANADA since at least as early as October 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de céramique fonctionnels et
ornementaux pour la restauration et la préservation de la fraîcheur
d’aliments variés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,128,999. 2002/01/23. 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 
 

WARES: Toilet soaps; perfumery, essential oils, hair lotions;
dentifrices; cosmetics, namely mascara, lipsticks, foundation
make-up, eye liners, eye shadow, body milk, body cream,
shampoo, day and night cream, anti ageing cream, body lotion,
nail polish, nail varnish, rouge (blusher). Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 12, 1991 under
No. 1 177 683 on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, huiles
essentielles, lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques,
nommément fard à cils, rouge à lèvres, fond de teint, eye-liner,
ombre à paupières, lait pour le corps, crème pour le corps,
shampoing, crème de jour et crème de nuit, crème anti-rides,
lotion pour le corps, vernis à ongles, laque à ongles, rouge à joues
(fard à joues). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 juin
1991 sous le No. 1 177 683 en liaison avec les marchandises.

1,129,194. 2002/01/25. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle
de l’Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the words .NET, FERTILITY and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic data processing equipment, computer
software for use in database management. SERVICES:
Telecommunications, namely electronic mail, facsimile
transmission, electronic bulletin board services, and providing
information in the field of infertility over a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares and on
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on August 20, 1997 under
No. 449789 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données
électroniques, logiciels utilisés pour la gestion de bases de
données. SERVICES: Télécommunications, nommément courrier
électronique, transmission par télécopie, services de babillards
électroniques, et fourniture d’information dans le domaine de
l’infertilité au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 20 août 1997 sous
le No. 449789 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,129,642. 2002/01/30. CONCORD COMMUNICATIONS, INC.,
600 Nickerson Road, Marlborough, Massachusetts, 01752,
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 

TRAPEXPLODER 
WARES: Computer programs to monitor and manage computer
systems, networks, and applications in the fields of general
business and electronic commerce. Priority Filing Date: July 30,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/292,673 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2003 under
No. 2,778,785 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques de surveillance et
de gestion de systèmes, réseaux et applications informatiques
dans le domaine des affaires générales et du commerce
électronique. Date de priorité de production: 30 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,673 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2003
sous le No. 2,778,785 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,189. 2002/02/05. The Chalone Wine Group, Ltd., 621
Airpark Road, Napa, California, 94558, 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 

PROVENANCE VINEYARDS 
WARES: Wine. Priority Filing Date: August 07, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/296,707 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,976,713 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 07 août
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
296,707 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,976,713 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,135,952. 2002/03/19. CertainTeed Corporation, a Delaware
corporation, 750 E Swedesford Road, Valley Forge,
Pennsylvania, 19482-0101, 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 

SYSTEM 5 
WARES: Glass insulation blowing equipment, namely blowing
machines; glass fiber wool insulation. Priority Filing Date:
September 19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/084,534 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10,
2005 under No. 2,949,482 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de soufflage d’isolant en fibre de
verre, nommément souffleuses; laine de verre isolante. Date de
priorité de production: 19 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/084,534 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,949,482
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,201. 2002/04/30. Tata Infotech Ltd., Manish Commercial
Centre, 216-A, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400 025,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

INTELLIGENT DOCUMENT 
CONVERSION SOLUTIONS 

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

WARES: Computer software for use in document management,
data content creation, production, analysis, organization, and
publication; printed publications, namely books and manuals
pertaining to computer programming, technical standards, and
computer programming language. SERVICES: Computer
consulting, namely, consulting in the field of custom computer
software design; computer software planning and development
services for others; consulting, training and educational services
rendered to specific business needs; document management
services for others, namely, developing and supporting software
for use in connection with document management, data content
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creation, production, analysis, organization and publication and
consulting, educational and training services in the deployment
dissemination and integration of such technology into existing
document management and distribution systems. Used in
CANADA since as early as April 29, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser en gestion des documents;
création, production, analyse, organisation et publication de
contenus de données; publications imprimées, nommément livres
et manuels se rapportant à la programmation informatique, aux
normes techniques, et au langage de programmation.
SERVICES: Conseil en informatique, nommément conseils dans
le domaine de la conception sur mesure de logiciels; services de
planification et développement de logiciels pour des tiers; services
consultatifs et pédagogiques répondant à des besoins de gestion
précis; services de gestion de documents pour des tiers,
nommément élaboration et soutien de logiciels pour utilisation en
rapport avec la gestion de documents, la création, la production,
l’analyse, l’organisation et la publication de contenus de données,
et services consultatifs et pédagogiques en ce qui a trait à la
diffusion et à l’intégration de telles technologies dans les systèmes
de gestion et de distribution de documents existants. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 29 avril 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,833. 2002/06/14. LeMans Corporation, 3501 Kennedy
Road, Box 5222, Janesville, Wisconsin, 53547-5222, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
appears in white lettering surrounded by black outline with a red
dot above the letter "i".

WARES: (1) Helmets for use in connection with motorcycles,
snowmobiles and all terrain vehicles. (2) Leather goods, namely,
powersport protective riding boots for use in connection with
motorcycles and all terrain vehicles sold through motorcycle
dealerships and motorcycle mail catalogues. (3) Leather goods,
namely, jackets, gloves and pants for use in connection with
motorcyles and all terrain vehicles sold through motocycle
dealerships and motorcycle mail catalogues. (4) Helmets for use
in connection with motorcycles and snowmobiles and with all

terrain vehicles for off-road use and not in connection with sport
utility vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 30, 2004 under No. 2,828,171 on wares (4); UNITED
STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No. 2,865,396 on
wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque apparaît en lettrage blanc entouré de
noir avec un point rouge au-dessus de la lettre "i" .

MARCHANDISES: (1) Casques pour utilisation en rapport avec
motocyclettes, motoneiges et véhicules tout terrain. (2) Articles en
cuir, nommément bottes de protection pour sports motorisés pour
utilisation en rapport avec les motocyclettes et les véhicules tout
terrain vendus par les concessionnaires de motocyclettes et au
moyen de catalogues de vente de motocyclettes par la poste. (3)
Articles en cuir, nommément vestes, gants et pantalons pour
utilisation en rapport avec les motocyclettes et les véhicules tout
terrain vendus par les concessionnaires de motocyclettes et au
moyen de catalogues de vente de motocyclettes par la poste. (4)
Casques pour motocyclettes, motoneiges et véhicules tout terrain
et non pour les véhicules sport utilitaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars
2004 sous le No. 2,828,171 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No.
2,865,396 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,144,806. 2002/06/25. Uniters S.p.A., Via Enrico De Nicola, 1,
Montecchio Maggiore, Vicenza, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Chemical products namely, antimould and antimildew,
goods for removing and protecting from the mould and mildew,
namely, namely anti-mildew chemicals, cleaning preparations for
removing and preventing mildew, namely, aerosol sprays,
creams, powders, and liquid detergents; liquid products for
protecting teak, staining teak and an oxidant for teak; liquid
products with a water and/or solvent base for waterproofing and
water-repellant products, namely, lacquers; liquid products based
onwater and/or solvent for waterproofing and giving a water-
repellant effect to wood; lakes (lacquers) being able to give a
water-repellent effect to fabrics and to skai (imitation leather);
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protecting substances for sheets, namely, textile detergent soap,
stain remover, textile protector; mixtures, namely, polishing wax,
cleaning preparations for metals, namely steel, brass, and
aluminum, leather, leatherette, cloth, microfibre textiles, teak,
fiberglass, glass, PVC (polyvinylchoride) plastic, carpets, and for
sanitary installations, rust removers, degreasers, anti-odour
spray, leather protection creams, ink stain removers, and oils for
colouring and preserving wood; products with a water and/or
solvent base for cleaning, protecting, maintaining and preserving
textiles; products with a water and/or solvent base for cleaning,
protecting, maintaining and preserving hide and leather; cleaning
products, namely, cleaners, polishes and waxes for fibreglass;
polishing pastes and waxes for metallic surfaces; liquids
(cleaners) for bilges; cleaners for rubber fenders; cleaning
preparations for canvas sheets, namely, aerosol sprays, creams,
powders and liquid detergents; goods for cleaning cushions made
of vinyl material, namely, detergent soap, stain removers; oil and
chemical-based mixtures for wood staining and preservation of
wood; cleaning goods for teak, namely, teak cleaner, teak
brightener, teak oil, teak colour oil, fibre-glass stain cleaner,
brushes, cloths, sponges, gloves, spray nozzles; antimould and
anti-mildew cleaning preparations, namely, aerosol sprays,
creams, powders and liquid detergents; goods for removing mould
and mildew, preventing and protecting from mould and mildew,
namely, a water-based maintenance cream; lakes (lacquers)
being able to give a water-repellent effect; oils; liquids for bilges
(disinfectants). Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 18, 2002 under No. 862988 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
antimoisissures, marchandises pour enlever la moisissure et
protéger contre celle-ci, nommément produits chimiques
antimoisissures, préparations de nettoyage pour enlever et
empêcher la moisissure, nommément aérosols, crèmes, poudres
et détergents liquides; produits liquides pour protéger le teck, la
teinture du teck, et un oxydant pour le bois de teck; produits
liquides à base d’eau et/ou de solvant pour l’imperméabilisation et
l’hydrofugation de produits, nommément laques; produits liquides
à base d’eau et/ou de solvant pour l’imperméabilisation et pour
donner un effet d’hydrofugation au bois; pigments laques (laques)
pouvant donner un effet d’hydrofugation aux tissus et au similicuir;
protection de substances pour draps, nommément détersif à
textile, détachant, protecteur de textile, mélanges, nommément
cire polissante, préparations de nettoyage pour métaux,
nommément acier, laiton et aluminium, cuir, simili-cuir, tissu,
produits en tissu en microfibres, teck, fibre de verre, verre,
plastique PVC (polychlorure de vinyle), tapis et pour installations
sanitaires, antirouille, dégraisseurs, aérosol anti-odeurs, crèmes
de protection pour le cuir, encrivores et huiles pour colorer et
conserver le bois; produits à base d’eau et/ou de solvant pour le
nettoyage, la protection, l’entretien et la conservation des produits
en tissu; produits à base d’eau et/ou de solvant pour le nettoyage,
la protection, l’entretien et la conservation du cuir brut et du cuir;
produits nettoyants, nommément nettoyeurs, cirages et cires pour
fibres de verre; pâtes et cires de polissage pour surfaces
métalliques; liquides (nettoyeurs) pour cales; nettoyeurs pour

ailes en caoutchouc; préparations de nettoyage pour feuilles de
toile, nommément aérosols, crèmes, poudres et détergents
liquides; marchandises pour le nettoyage de coussins en vinyle,
nommément détersif, détachants; mélanges à base d’huile et de
produit chimique pour la teinture du bois et la conservation du
bois; articles de nettoyage pour le teck, nommément nettoyant
pour le teck, azurant de teck, huile pour le teck, huile colorante
pour le teck, nettoyant de teinture de fibres de verre, brosses,
chiffons, éponges, gants, becs pulvérisateurs; préparations de
nettoyage antimoisissures, nommément aérosols, crèmes,
poudres et détergents liquides; marchandises pour enlever la
moisissure, empêcher la moisissure et protéger contre celle-ci,
nommément une crème d’entretien à base d’eau; pigments laques
(laques) pouvant donner un effet d’hydrofugation; huiles; liquides
pour cales (désinfectants). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 avril 2002
sous le No. 862988 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,094. 2002/07/03. NVIDIA Corporation, (a Delaware
corporation), 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NV 
WARES: Computer hardware; computer software for operating
semiconductors and integrated circuits; computer software for
graphics processing. Used in CANADA since at least as early as
December 1995 on wares. Priority Filing Date: January 04, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
354,859 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
exploitation de semiconducteurs et de circuits intégrés; logiciels
pour le traitement de graphiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/354,859 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,145,504. 2002/07/02. YAMAHA MOTOR CORPORATION,
U.S.A., 6555 Katella Avenue, Cypress, CA 90630, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CRUISELITE 
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WARES: (1) Luggage, travel bags, school bags, handheld
luggage bags, duffel bags and backpacks; saddlebags, tank bags,
trunk rack bags and fitted trunk and bag liners for motorcycles. (2)
Luggage, bags and saddlebags for motorcycles. Priority Filing
Date: January 03, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/354785 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 05, 2005 under No. 2,938,544 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bagages, sacs de voyage, sacs d’écolier,
sacs à main pour articles de voyage, sacs polochon, sacs de sport
et sacs à dos; sacoches de selle, sacoches de réservoir
d’essence, sacoche de porte-bagages et doublures de porte-
bagages et de sacs adaptées pour motocyclettes. (2) Bagages,
sacs et sacoches de selle pour motocyclettes. Date de priorité de
production: 03 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/354785 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 05 avril 2005 sous le No.
2,938,544 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,146,412. 2002/07/10. KYOCERA CORPORATION, a legal
entity, 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8501,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

The New Value Frontier 
WARES: Computers and parts therefor; electronic agendas;
electronic pocket translators; pocket calculators; video cameras
and parts therefor; digital cameras and parts therefor; computer
operating programs, namely, debugging programs, software
updating programs, game programs, application programs,
namely, operating software, computer programs, e-mail software,
word-processing software and game software for operating and
working on the operation software of mobile communication
terminals; and driver programs for computer peripherals;
electronic publications, namely, manuals, catalogs,
advertisements and brochures featuring product information and
company information; computer peripheral and parts therefor;
electronic printers and parts therefor; electrostatic copying
machines and parts therefor; digital copying machines and parts
therefor; photo-copying machines and parts therefor; facsimile
machines and parts therefor; thermal print heads, inkjet print
heads and LED (light emitting diode) print heads for copying
machines, electronic printers and facsimile machines;
loudspeakers; electric resistors; electric capacitors; electric filters;
frequency control devices, namely, oscillators; resonators;
varistors; circuit boards; packages for integrated circuits; liquid
crystal displays for use with electronic instruments, electrical
communication machines and instruments, measuring
instruments, computers and parts therefor, electronic agendas,
pocket calculators, video cameras and parts therefor, electronic

printers and parts therefor, electrostatic copying machines and
parts therefor, digital copying machines and parts therefor,
photocopying machines and parts therefor, fascimile machines
and parts therefor, loudspeakers, mobile and radio telephones
and parts therefor, video telephones, photographic cameras and
parts therefor, precision measuring apparatus and instruments;
electrical connectors; mobile and radio telephones and parts
therefor; video telephones; photographic cameras and parts
therefor, namely, camera flash units, self-timers, lens filters, lens
hoods, camera cases and straps therefor; electric converters;
rotary converters; electrical phase modifiers; electrical
accumulators; fuel cells and parts therefor; marker buoys;
luminous signs; ozonizers; chromatographs for laboratory use and
parts therefor; electric arc welding machines and parts therefor;
precision measuring apparatus and instruments, namely, straight
measuring instruments for measuring waves and warpages of the
surface of object bodies; electric buzzers for alarm devices,
clocks, telephones, vending machines, and toys; pre-recorded
video discs and tapes featuring company management training
information and company management philosophies; blank
optical discs. Priority Filing Date: January 15, 2002, Country:
JAPAN, Application No: 2002-001811 in association with the
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or
for JAPAN on February 10, 2005 under No. 4838138 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et pièces connexes; agendas
électroniques; traducteurs électroniques de poche; calculettes;
caméras vidéo et pièces connexes; caméras numériques et
pièces connexes; programmes informatiques d’exploitation,
nommément programmes de déverminage, programmes logiciels
de mise à jour, programmes de jeux; programmes d’application,
nommément logiciel d’exploitation, programmes informatiques,
logiciels de courriel, logiciels de traitement de texte et ludiciels
pour exploitation de logiciels d’exploitation de terminaux de
communications mobiles, et travail sur ces logiciels; et
programmes de pilotage pour périphériques; publications
électroniques, nommément manuels, catalogues, annonces
publicitaires et brochures présentant des renseignements sur les
produits et de l’information sur les entreprises; périphériques et
pièces connexes; imprimantes électroniques et pièces connexes;
photocopieurs électrostatiques et pièces connexes;
photocopieurs numériques et pièces connexes; photocopieurs et
pièces connexes; télécopieurs et pièces connexes; têtes
d’impression thermiques, têtes d’impression à jet d’encre et têtes
d’impression à DEL (diodes électroluminescentes) pour
photocopieurs, imprimantes électroniques et télécopieurs; haut-
parleurs; résistances; condensateurs; filtres; dispositifs de
commande de fréquence, nommément oscillateurs; résonateurs;
varistances; cartes de circuits; boîtiers pour circuits intégrés;
affichages à cristaux liquides à utiliser avec des instruments
électroniques, des dispositifs de communication et des
instruments, des instruments de mesure, des ordinateurs et des
pièces connexes, agendas électroniques, calculettes, caméras
vidéo et pièces connexes, imprimantes électroniques et pièces
connexes, photocopieurs électrostatiques et pièces connexes,
photocopieurs numériques et pièces connexes, photocopieurs et
pièces connexes, télécopieurs et pièces connexes, haut-parleurs,
téléphones mobiles et radiotéléphones, et pièces connexes,
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visiophones, appareils photographiques et pièces connexes,
appareils et instruments de mesure de précision; connecteurs
électriques; téléphones mobiles et radiotéléphones, et pièces
connexes; visiophones; appareils photographiques et pièces
connexes, nommément lampes-éclair d’appareil photographique,
retardateurs, filtres d’objectif, parasoleils, étuis d’appareils
photographiques et courroies connexes; convertisseurs de
courant; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase;
accumulateurs; piles à combustible et pièces connexes; bouées
repères; enseignes lumineuses; ozoneurs; chromatographes pour
utilisation en laboratoire et pièces connexes; soudeuses à l’arc
électrique et pièces connexes; appareils et instruments de mesure
de précision, nommément instruments de mesure en ligne servant
à mesurer des ondes et des déformations de la surface des objets;
avertisseurs électriques pour dispositifs d’alarme, horloges,
téléphones, distributeurs automatiques et jouets; vidéodisques et
bandes vidéo préenregistrés présentant de l’information sur la
formation en gestion d’entreprise et sur les philosophies de
gestion d’entreprise; disques optiques vierges. Date de priorité de
production: 15 janvier 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-
001811 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 février 2005 sous le No.
4838138 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,949. 2002/07/15. LES COPAINS D’ABORD...INC., 1178-A,
avenue Cartier, QUÉBEC G1R 2S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUIS ASSELIN,
(DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 1150, RUE
DE CLAIRE-FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 
 

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Employée au
CANADA depuis 17 mars 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for children. Used in CANADA since March 17,
1997 on wares.

1,147,419. 2002/07/19. Greif Inc., 425 Winter Road, Delaware,
Ohio 43015, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GREIF 
WARES: Full line of shipping containers, barrels, kegs and drums
made of metal and metal accessories used in connection
therewith, namely, rims and locks; full line of fiber containers,
boxes, barrels, kegs, drums, tubs and cartons composed mainly
of paper and cardboard; plastic bags for merchandise protection,
paper and plastic bags for packaging; full line of commercial
shipping containers, boxes, barrels, kegs, drums, tubs and
cartons made of wood, plastic and accessories associated
therewith, namely, rims, closures and pallets of plastic, point of
purchase displays made of wood, plastic, and fibre, non-metal
locks in the nature of closures, fitted plastic liners that are bonded
to containers. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de conteneurs d’expédition,
fûts, tonnelets et barils en métal et accessoires métalliques
connexes, nommément jantes et verrous; gamme complète de
récipients, boîtes, fûts, tonnelets, tambours, cuves et cartons en
fibres faits principalement de papier et de carton; sacs de
plastique pour la protection de marchandises, sacs en papier et en
plastique pour emballage; gamme complète de conteneurs
d’expédition, boîtes, fûts, tonnelets, tambours, cuves et cartons en
bois et en plastique à usage commercial et accessoires connexes,
nommément bandes, dispositifs de fermeture et palettes en
plastique, présentoirs de point de vente en bois, plastique et fibre,
verrous non métalliques sous forme de dispositifs de fermeture,
doublures en plastique ajustées qui sont soudées aux récipients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 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.

1,150,204. 2002/08/19. Decorating Den Systems, Inc., 8659
Commerce Drive, Easton MD, 21601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering technical assistance
and/or support to others in the establishment and/or operation of
interior decorating businesses; interior decorating and consulting
services therewith. (2) Franchising, namely, offering technical
assistance and/or support to others in the establishment and/or
operation of interior decorating businesses. (3) Interior decorating
and consulting services therewith. Priority Filing Date: July 03,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
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76/427,287 in association with the same kind of services (2); July
03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/427,286 in association with the same kind of services (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 2004 under No. 2,811,468 on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on March 29, 2005 under No. 2,935,686 on
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Franchisage, nommément service s’assistance
et/ou de soutien technique rendus à des tiers dans le domaine de
l’établissement et/ou de l’exploitation d’entreprises de décoration
intérieure; services de décoration intérieure et services de conseil
connexes. (2) Franchisage, nommément services d’assistance et/
ou de soutien technique rendus à des tiers dans le domaine de
l’établissement et/ou de l’exploitation d’entreprises de décoration
intérieure. (3) Décoration intérieure et services de consultation
connexes. Date de priorité de production: 03 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/427,287 en liaison
avec le même genre de services (2); 03 juillet 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/427,286 en liaison avec le
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous
le No. 2,811,468 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No. 2,935,686 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,150,205. 2002/08/19. Decorating Den Systems, Inc., 8659
Commerce Drive, Easton, MD, 21601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INTERIORS BY DECORATING DEN 
The right to the exclusive use of the words INTERIORS and
DECORATING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Franchising, namely, offering technical assistance
and/or support to others in the establishment and/or operation of
interior decorating businesses; interior decorating and consulting
services therewith. (2) Franchising, namely, offering technical
assistance and/or support to others in the establishment and/or
operation of interior decorating businesses. (3) Interior decorating
and consulting services therewith. Priority Filing Date: July 03,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/427,292 in association with the same kind of services (2); July
03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/427,285 in association with the same kind of services (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04,
2004 under No. 2,839,062 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on March 22, 2005 under No. 2,934,298 on services
(3). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Franchisage, nommément service s’assistance
et/ou de soutien technique rendus à des tiers dans le domaine de
l’établissement et/ou de l’exploitation d’entreprises de décoration
intérieure; services de décoration intérieure et services de conseil
connexes. (2) Franchisage, nommément services d’assistance et/
ou de soutien technique rendus à des tiers dans le domaine de
l’établissement et/ou de l’exploitation d’entreprises de décoration
intérieure. (3) Décoration intérieure et services de consultation
connexes. Date de priorité de production: 03 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/427,292 en liaison
avec le même genre de services (2); 03 juillet 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/427,285 en liaison avec le
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 2004 sous le
No. 2,839,062 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,934,298 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,150,862. 2002/08/27. LUIZ ALBERTO PENNA, Calle San
Rafael #1480, Santurce, PR 00909, Puerto Rico, 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 PRETZELS and the
PRETZEL SYMBOL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing of food and drink, including fast food.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRETZELS et LA
REPRÉSENTATION DU BRETZEL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’aliments et de boissons, y compris
repas-minute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,156,776. 2002/10/29. FUJITEC CO., LTD., 28-10, Shoh 1-
chome, Ibaraki, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BELTA 
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WARES: Elevators (lifts); escalators; dumbwaiters; conveyers
(machines); moving walkways; mechanical parking installations;
power-operated lift for moving parking and storing land vehicles;
drives, driving belts, control mechanisms, transmissions, motors,
pulleys, drive sheaves, hoists and chains, all for the aforesaid
goods; electrical control systems and electromechanical controls
for use in the aforesaid goods and switches, all for the aforesaid
goods; parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs (monte-charges); escaliers
mécaniques; petits monte-charges; convoyeurs (machines);
allées piétonnières mobiles; installations mécaniques de
stationnement; engin de levage électrique pour déplacer/garer
des véhicules terrestres sur un stationnement; dispositifs
d’entraînement, courroies de transmission, mécanismes de
commande, transmissions, moteurs, poulies, poulies motrices,
engins de levage et chaînes, le tout pour les marchandises ci-
dessus; systèmes de commande électriques et commandes
électromécaniques pour utilisation en liaison avec les
marchandises ci-dessus, et interrupteurs, tous pour utilisation en
liaison avec les marchandises ci-dessus; pièces et accessoires
pour tout le matériel précité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,822. 2002/11/14. Official Pillowtex LLC, 1800 Moler Road,
Columbus, Ohio 43207, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

WARES: Bedsheets. Priority Filing Date: October 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
462,043 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Draps. Date de priorité de production: 25
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/462,043 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,870. 2002/12/02. CONESTOGA-ROVERS &
ASSOCIATES LIMITED, 651 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO
N2V 1C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

CRA 
SERVICES: Consulting services in the fields of civil, municipal and
environmental engineering. Used in CANADA since at least as
early as June 1981 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du génie civil,
municipal et environnemental. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1981 en liaison avec les services.

1,163,311. 2002/12/23. SPORT MASKA INC., 2 Place Alexis-
Nihon, 3500, de Maisonneuve Blvd. West, Suite 1210, Montréal,
QUEBEC H3Z 3C1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, LE
WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4S8 

COMFORT PLUS SERIES 
WARES: Ice skates, skating accessories namely: skate carry
bags, skate covers, skate blades, skate blade holders; skate
guards, and skating bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins à glace, accessoires de patinage,
nommément sacs de transport de patins, couvre-patins, lames de
patins, couvre-lames de patins; protège-lames et sacs de
patinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,768. 2003/01/14. VOLUME SERVICES AMERICA, INC.,
(A Delaware Corporation), 201 Broad Street, Spartanburg, South
Carolina 29306, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: (1) Concession stand and roving vendor services
featuring foods, beverages, souvenirs, novelties and/or sundries,
and operation of a business for others namely, management of
sports stadiums, arenas and other sports and entertainment
facilities. (2) Catering, food preparation, contract food services
and providing foods, beverages, souvenirs, novelties and/or
sundries in cafeterias, sports stadiums, arenas, convention
centers, carryout restaurants, restaurants, bars and lounges.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under
No. 2950891 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de kiosque d’attractions et de vendeurs
itinérants concernant aliments, boissons, souvenirs, nouveautés
et/ou articles divers, et exploitation d’une entreprise pour des tiers,
nommément gestion de stades sportifs, d’arénas et d’autres
installations de sports et de divertissement. (2) Services de
traiteur, services de préparation d’aliments, services alimentaires
à contrat et services de fourniture d’aliments, de boissons, de
souvenirs, de nouveautés et/ou d’articles divers dans les
cafétérias, stades, arénas, centres de congrès, restaurants de
mets à emporter, restaurants, bars et bars-salons. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai
2005 sous le No. 2950891 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,165,724. 2003/01/23. PHILD CO., LTD., a Japanese
Corporation, 678, Tearaimizu-cho, Karasumadori Nishikikojikado,
Nakagyo-ku, Kyoto City, Kyoto Pref., 604-8152, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Cosmetics; hair lotions; cosmetics for hair, namely
permanent wave agents, color rinse; cold waving solutions;
waveset lotions; hair cream; hair spray; shampoo; rinse;
conditioner; treatment; hair dye agents; electric flat irons, electric
hair curlers; electric hair irons; hand-held electric hair dryers. (2)
Cleaning preparations, namely shampoo, rinse, condition,
treatment, hair waving lotions, hair waving preparation, hair dye,
hair color, hair lighteners, hair styling preparations and hair
straightening preparations; soaps, namely anti-bacterial soap,
deodorant soap, detergent soap, medicated soap, saddle soap,
shaving soap, skin soap, toilet soap, waterless soap, body soap
and hand soap; perfumery and fragrance; cosmetics, hair lotions,
dentifrices; electric flat irons, electric hair curlers; machines and
equipment (excluding chairs) for beauty salons and barber shops,
namely electric hair irons, stationary hair dryers for commercial
use, hand-held electric hair dryers; domestic electric heaters.
SERVICES: (1) Beauty, hairdressing salons. (2) Providing food
and drink, namely food and beverage tastings; food kiosk
services; conducting entertainment exhibitions in the nature of
food and beverage tastings; providing information about food and

beverage characteristics; providing information about food
contracting services; food preparation, contract food services;
medical care, namely medical services, medical research, leasing
of medical equipment, medical counselling, medical evaluation
services, medical clinics, medical testing, medical laboratories
and providing medical information; beauty care, namely services
of athletic salons, massage and beauty salons. Priority Filing
Date: January 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/204,431 in association with the
same kind of wares (1). Used in JAPAN on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for JAPAN
on April 07, 2000 under No. 4374140 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,978,492 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; lotions capillaires;
cosmétiques pour cheveux, nommément agents de permanente,
produits de rinçage colorants; solutions pour permanentes froides;
liquides réducteurs; crème capillaire; fixatif; shampoing; produit de
rinçage; revitalisants; traitement; agent de teinture pour les
cheveux; fers plats électriques, appareils à friser électriques; fers
à friser électriques; sèche-cheveux à main électriques. (2)
Préparations de nettoyage, nommément shampoing, après-
shampoing, revitalisant, traitement, lotions capillaires pour
onduler les cheveux, préparations pour onduler les cheveux,
teintures capillaires, colorants capillaires, produits éclaircissants
pour les cheveux, produits de mise en plis et produits de
défrisage; savons, nommément savon antibactérien, savon
déodorant, détersif, savon médicamenteux, savon pour cuir,
savon à barbe, savon pour la peau, savon de toilette, savon sans
eau, savon pour le corps et savon pour les mains; parfumerie et
parfum; cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; fers plats
électriques, appareils à friser électriques; machines et
équipement (excluant chaises) pour salons de beauté et salons de
coiffure pour hommes, nommément fers à friser électriques,
sèche-cheveux fixes à usage commercial, sèche-cheveux à main
électriques; radiateurs électriques domestiques. SERVICES: (1)
Salons de beauté et de coiffure. (2) Fourniture d’aliments et de
boissons, nommément dégustations d’aliments et de boissons;
services de kiosques d’aliments; tenue d’expositions de
divertissement sous forme de dégustations d’aliments et de
boissons; fourniture d’information en matière de caractéristiques
d’aliments et de boissons; fourniture d’information en matière de
contrats de services alimentaires; préparation d’aliments, services
de contrats d’alimentation; soins médicaux, nommément services
médicaux, recherche médicale, crédit-bail d’équipement médical,
counselling médical, services d’évaluations médicales, cliniques
médicales, essais médicaux, laboratoires médicaux et fourniture
de renseignements médicaux; soins de beauté, nommément
services de salons d’athlétisme, de salons de massage et de
beauté. Date de priorité de production: 17 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/204,431 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: JAPON en
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
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liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 07 avril 2000 sous le No. 4374140 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le
No. 2,978,492 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,166,004. 2003/01/27. 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 

ADVANTAGE 
Consent to use and registration of the subject mark is authorized
under Section 9(2) of the Trade-marks Act by the public authority
having adopted the mark advertised under application No.
909,618.

WARES: Jewelry investment powder used for casting of precious
and semi-precious alloys. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1995 on wares.

Le consentement à l’utilisation et à l’enregistrement de la marque
est autorisé en conformité avec le paragraphe 9(2) de la Loi sur
les marques de commerce par l’autorité publique ayant adopté la
marque publiée sous le numéro de demande 909 618.

MARCHANDISES: Poudre de revêtement de bijoux utilisée pour
couler des alliages précieux et semi-précieux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,166,222. 2003/01/28. Ivax Research, Inc., (a Florida
corporation), 4400 Biscayne Boulevard, Miami, FLORIDA 33137,
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 

MYLINAX 
SERVICES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
multiple sclerosis. Priority Filing Date: July 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/435,309 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la sclérose en plaques. Date de priorité de production: 29 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
435,309 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,167,840. 2003/02/17. LOGISTI-SOLVE INC., 172 Bethridge
Road, Toronto, ONTARIO M9W 1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

LSI NAVIGATOR 
WARES: Computer software, databank systems software and
information tracking system software in the field of human
resource management; namely, business data analysis,
information collection, reporting and presentation software.
SERVICES: Consulting services in the field of human resource
management. Used in CANADA since at least as early as
December 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, systèmes logiciels de banques de
données et logiciels de système de suivi d’information dans le
domaine de la gestion des ressources humaines, nommément
analyse de données commerciales, collecte de renseignements,
logiciels de communication et de présentation. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine de la gestion des
ressources humaines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,168,470. 2003/02/18. Weatherford/Lamb, Inc., 515 Post Oak
Boulevard, Suite 600, Houston, Texas, 77027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

WELLSERV 
SERVICES: (1) Oil and gas well completion services, namely,
providing electric wire line completion for others, providing
perforating services for others; coiled tubing services for oil and
gas wells; nitrogen services for the oil and gas drilling and
production industry, namely, stimulation and testing; well logging
services, production logging services, pipe recovery, slickline
wireline services, heavy duty fishing services, pipe testing and
mechanical services for the oil and gas industry; thru-tubing
remedial services for the oil and gas industry. (2) Oil and gas well
treatment services, namely oil well fracturing and oil well
perforation. (3) Supervising, inspecting and operating oil and gas
well equipment for others; inspection of oil and gas field casing for
others; inspection of oil and gas field tubing for others, oil and gas
well services, namely snubbing services. Priority Filing Date:
January 24, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
003022258 in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on
October 27, 2004 under No. 003022258 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de complétion de puits de pétrole et de
gaz, nommément fourniture de complétion par câble de forage
électrique pour des tiers, fourniture de services de forage pour des
tiers; services de tubes de production concentrique pour puits de
pétrole et de gaz; services de fourniture d’azote pour l’industrie du
forage et de la production de pétrole et de gaz, nommément
stimulation et essais; services de forage de puits de pétrole,
services de diagraphie de la production, services de récupération
de tubes, services de câbles de forage pour conduite de nappe
d’hydrocarbures, services de pêche intensive, services d’essais
de conduites et services mécaniques pour l’industrie pétrolière et
gazière; services correctifs visant les tiges manoeuvrées pour
l’industrie pétrolière et gazière. (2) Services de traitement de puits
de pétrole et de gaz, nommément fracturation et perforation de
puits de pétrole. (3) Surveillance, inspection et exploitation
d’équipement de puits de gaz et pétrole pour des tiers; inspection
du cuvelage de champs de gaz et pétrole pour des tiers;
inspection du tubage de champs de gaz et pétrole pour des tiers,
services de puits de gaz et pétrole, nommément services de
curage sous pression. Date de priorité de production: 24 janvier
2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003022258 en liaison avec
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27
octobre 2004 sous le No. 003022258 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,168,471. 2003/02/18. Weatherford/Lamb, Inc., 515 Post Oak
Boulevard, Suite 600, Houston, Texas, 77027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: (1) Oil and gas well completion services, namely,
providing electric wire line completion for others, providing
perforating services for others; coiled tubing services for oil and
gas wells; nitrogen services for the oil and gas drilling and
production industry, namely, stimulation and testing; well logging
services, production logging services, pipe recovery, slickline
wireline services, heavy duty fishing services, pipe testing and
mechanical services for the oil and gas industry; thru-tubing
remedial services for the oil and gas industry. (2) Oil and gas well
treatment services, namely oil well fracturing and oil well
perforation. (3) Supervising, inspecting and operating oil and gas

well equipment for others; inspection of oil and gas field casing for
others; inspection of oil and gas field tubing for others, oil and gas
well services, namely snubbing services. Priority Filing Date:
January 24, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
003022233 in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on
February 03, 2005 under No. 003022233 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de complétion de puits de pétrole et de
gaz, nommément fourniture de complétion par câble de forage
électrique pour des tiers, fourniture de services de forage pour des
tiers; services de tubes de production concentrique pour puits de
pétrole et de gaz; services de fourniture d’azote pour l’industrie du
forage et de la production de pétrole et de gaz, nommément
stimulation et essais; services de forage de puits de pétrole,
services de diagraphie de la production, services de récupération
de tubes, services de câbles de forage pour conduite de nappe
d’hydrocarbures, services de pêche intensive, services d’essais
de conduites et services mécaniques pour l’industrie pétrolière et
gazière; services correctifs visant les tiges manoeuvrées pour
l’industrie pétrolière et gazière. (2) Services de traitement de puits
de pétrole et de gaz, nommément fracturation et perforation de
puits de pétrole. (3) Surveillance, inspection et exploitation
d’équipement de puits de gaz et pétrole pour des tiers; inspection
du cuvelage de champs de gaz et pétrole pour des tiers;
inspection du tubage de champs de gaz et pétrole pour des tiers,
services de puits de gaz et pétrole, nommément services de
curage sous pression. Date de priorité de production: 24 janvier
2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003022233 en liaison avec
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03
février 2005 sous le No. 003022233 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,169,868. 2003/03/04. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: (1) Adhesive tapes for household or stationery use,
adhesive tape dispensers for household or stationery use,
bookbinding tapes, paper tapes, food bag and food container
marking tape for freezer use, drafting tape for use with paper
drawings, hair setting tape for use in styling hair, glue for
household use, glue sticks for household or stationery use,
envelopes, paper envelopes for packaging, shipping labels,
cardboard mailing tubes, paper for wrapping and packaging, and
plastic bubble wrap and packs for wrapping or packaging. (2)
Adhesive tape and dispensers for industrial or commercial use,
masking tapes, strapping tapes, photographic splicing and repair
tape, packing padding and fill of plastic for shipping containers,
plastic film for use in laminating paper, and mounting tapes and
adhesive squares for use affixing signs, posters, pictures, and
objects to most surfaces. Used in CANADA since at least as early
as 1947 on wares. Priority Filing Date: September 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
166,363 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Rubans adhésifs pour usage domestique
comme article de papeterie, dévidoirs de ruban adhésif pour
usage domestique ou comme article de papeterie, rubans de
reliure, rubans de papier, ruban de marquage de sac à aliments et
de contenant à aliments pour congélateur, ruban à dessin pour
utilisation avec des dessins en papier, ruban pour utilisation dans
la mise en plis de cheveux, colle pour usage domestique,
bâtonnets de colle pour usage domestique comme article de
papeterie, enveloppes, enveloppes en papier pour emballage,
étiquettes d’expédition, tubes en carton pour expédition, papier
pour emballage et conditionnement, et emballages et boîtes en
plastique à bulles d’air pour emballage ou conditionnement. (2)
Ruban adhésif et distributrices pour usage industriel ou
commercial, rubans de papier-cache, rubans de sanglage,
adhésifs d’épissage et de réparation de photographies,
matelassage d’emballage et remplissage de plastique pour
conteneurs d’expédition, film plastique pour utilisation dans le
laminage du papier et adhésifs de montage et triangles adhésifs
utilisés pour fixer enseignes, affiches, images et objets à la plupart
des surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1947 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/166,363 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,169,993. 2003/03/05. CABIN CREEK, LTD., 1199 West 700
South, Pleasant Grove, Utah 84062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CTMH 
WARES: Rubber stamps; binders; diaries; blank journals;
scrapbooks; art paper; craft paper; looseleaf paper; printing paper;
writing paper; opaque paper; parchment paper; fiber paper;
recycled paper; tissue paper; tracing paper; wrapping paper;
metallic gift wrapping paper; masking paper; arts and craft papers
and papers for journals and scrapbooks, namely, colored paper,

specialty papers, background papers, and texture papers; paper
bags; paper boxes; paper identification tags; paper tags; paper
boards; recipe cards; bookmarks; notecards; paper doilies; idea
books, magazines, and catalogs relating to arts and crafts,
scrapbooks, journals, rubber stamps, and cards, and to
components, techniques and methodology for assembling or
creating scrapbooks, journals, and cards; calendars; quilt design
patterns; printed forms for genealogy; stencils; ink pads; ink; pens;
markers; pencils; sheet protectors; plastic sheets; folders, and
pages used for preserving documents and photographs; stickers;
photo corners; paper cutters, namely, trimmers and circle cutters;
drawing rulers; glues; adhesives; and adhesive tapes for
stationery or household purposes. Priority Filing Date:
September 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/449,820 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26,
2005 under No. 2,977,061 on wares.

MARCHANDISES: Tampons en caoutchouc; reliures; agendas;
livres de bord en blanc; albums de découpures; papier couché;
papier pour l’artisanat; feuilles mobiles; papier à imprimer; papier
à écrire; papier opaque; parchemin; papier de fibre; papier
recyclé; papier-mouchoir; papier-calque; papier d’emballage;
papier métallique d’emballage pour cadeaux; papier-cache;
papier pour arts et artisanat et papier pour revues et albums de
découpures, nommément papier de couleur, papiers de spécialité,
papier pour documents de référence et papier structuré; sacs en
papier; boîtes pour papier; étiquettes d’identification en papier;
étiquettes en papier; tableaux de papier; fiches de recettes;
signets; cartes de correspondance; napperons en papier; livres
d’idées, magazines, et catalogues de produits d’arts et artisanat,
albums de découpures, revues, tampons en caoutchouc, et
cartes, et de composants, techniques et méthodes d’assemblage
ou de création d’albums de découpures, revues et cartes;
calendriers; patrons de conception de courtepointes; formulaires
imprimés pour généalogie; pochoirs; tampons encreurs; encre;
stylos; marqueurs; crayons; protège-documents; feuilles de
plastique; chemises, et feuilles pour conserver des documents et
des photographies; autocollants; coins adhésifs; appareils à
rogner le papier, nommément massicots et découpe-cercle;
règles non graduées; colles; adhésifs; et rubans adhésifs genre
article de papeterie ou pour la maison. Date de priorité de
production: 12 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/449,820 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,977,061 en liaison avec les marchandises.

1,172,038. 2003/03/24. NORTHLAND POWER INC., 30 St. Clair
Avenue West, 17th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Wood chips and hog fuel; lumber, plywood, veneers,
particle board, wafer board, bark mulch, logs, peeler cores,
shakes, shingles, fire wood, poles, bark, shavings and sawdust.
SERVICES: The manufacture and/or distribution of wood chips,
hog fuel, lumber, plywood, veneers, particle board, wafer board,
bark mulch, logs, peeler cores, shakes, shingles, fire wood, poles,
bark, shavings and sawdust. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Copeaux de bois, copeaux à brûler; bois
d’oeuvre, contreplaqué, placage, panneaux de particules,
panneaux de copeaux agglomérés, paillis d’écorce, rondins,
noyaux résiduaires, bardeaux, bois de chauffage, bachons,
écorce, rognures et sciure de bois. SERVICES: Fabrication et/ou
distribution de copeaux de bois, de combustible de déchets de
bois, de bois d’oeuvre, de contreplaqué, de placages, de
panneaux de particules, de panneaux de copeaux agglomérés, de
paillis d’écorce, de rondins, de noyaux résiduaires, de bardeaux,
de bois de chauffage, de poteaux, d’écorce et de sciure de bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,172,484. 2003/03/27. Car Magic (2003) Inc., 2600 John Street,
Unit 214, Markham, ONTARIO L3R 3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

YOUR ONE STOP CAR SHOP 
The right to the exclusive use of the words CAR SHOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Auto detailing, dent repair, blemish repair; leather,
upholstery, carpet and convertible roof repair; glass repair,
windshield tinting; auto body services, namely automotive
restoration and improvement; sales of aftermarket automotive
accessories, and wheel tire body kits. Used in CANADA since at
least as early as September 2002 on services.

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

SERVICES: Vente au détail d’automobiles, réparation de bosses,
réparation de défauts d’aspect; réparation de cuir, de meubles
rembourrés, de tapis et de toits escamotables; réparation du
verre, coloration de pare-brise; services de carrosserie,
nommément restauration et amélioration d’automobiles; ventes
d’accessoires de véhicules automobiles de marché secondaire et
nécessaires de corps de roue et de pneu. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les
services.

1,172,556. 2003/03/27. RuleStream Corporation, a Delaware
corporation, 6120 Parkland Blvd, Suite 302, Cleveland, Ohio,
44124-6129, 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 

RULESTREAM 
WARES: Software for use by manufacturing companies for
modeling their product information and knowledge and managing
it through database, internet, e-commerce, and desktop computer
applications. SERVICES: (1) Business management and
consulting services for manufacturing companies related to the
improvement of product design and manufacture; computer
software design, support and assistance for manufacturing
companies related to the development, integration, and
installation of database, internet, e-commerce, and desktop
computer applications. (2) Business management and consulting
services for manufacturing companies related to the improvement
of product design and manufacture; computer software design for
others; computer consultation regarding system optimization for
manufacturing companies related to the development, integration,
and installation of database, internet, e-commerce, and desktop
computer applications. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 2002 on wares and on services (1). Priority Filing Date:
September 27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/168,637 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12,
2005 under No. 2,968,134 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par des entreprises
de fabrication à de fins de modélisation de l’information de produit
et de la connaissance et d’applications de bases de données, de
Internet, de commerce électronique et de micro-informatique.
SERVICES: (1) Services de gestion et de consultation
commerciales pour les entreprises de fabrication ayant trait à
l’amélioration de la conception et de la fabrication des produits;
conception, soutien et assistance en matière de logiciels pour les
entreprises de fabrication ayant trait au développement, à
l’intégration, et à l’installation de bases de données, d’Internet, du
commerce électronique, et des applications sur ordinateur de
bureau. (2) Services de gestion des affaires et de consultation
pour entreprises de fabrication ayant trait à l’amélioration de la
conception de produits et de la fabrication; conception de logiciels
pour des tiers; conseil en informatique ayant trait à l’optimisation
de système pour entreprises de fabrication et spécialisé dans
l’élaboration, l’intégration et l’installation d’applications
informatiques (ordinateurs de bureau), de commerce
électronique, d’Internet et de base de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 27 septembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/168,637 en liaison avec le
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même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
juillet 2005 sous le No. 2,968,134 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,173,494. 2003/04/03. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
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 

TRENDCAST 
WARES: Styling kit comprising samples of various coating
compositions as applied to a range of substrates and printed
merchandising aids for selecting,coordinating and matching
industrial coating compositions in the nature of paint. Priority
Filing Date: March 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/223,576 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 10, 2005 under No. 2,949,939 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de stylisme comprenant des
échantillons de diverses compositions de revêtement appliquées
à une gamme de substrats et aides promotionnelles imprimées
pour la sélection, la coordination et l’agencement de compositions
de revêtement industriels sous forme de peinture. Date de priorité
de production: 10 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/223,576 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,949,939 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,174,520. 2003/04/09. Paradise Golf Equipment, Inc., 4 Marsh
Harbor Drive, Savannah, Georgia 31410, 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 

CHAMPIONS SERIES 
WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
231,734 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,734 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,174,715. 2003/04/11. PA Knowledge Limited, Ugland House,
P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, CAYMAN
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: (1) Advertising and business services namely,
growth, acquisition and corporate planning strategy consultation;
marketing consultation; business project management
consultation; personnel mangement services; business policy
planning consultation; personnel policy planning; business
management and executive recruitment and personnel
counselling services; market research; productivity evaluation and
consultancy; business management consultancy services. (2)
Insurance services; financial planning; consultancy services
relating to forward planning for growth and acquisition; provision
of finance for leasing. (3) Building construction and consultancy
services relating thereto; project management services relating to
building construction. (4) Telecommunications services namely
telecommunications consultation and leasing of
telecommunications equipment. (5) Educational services, namely
providing training and instruction in the fields of general business
management, finance, marketing, construction project
management and communications. (6) Product and process
development services namely, computer consultation;
specification, design and development of computer systems;
psychometric testing, industrial and computer aided-design,
modelling and engineering; design of manufacturing apparatus
and instruments for others; computer leasing, and programming;
design and development of telecommunication systems for
others. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
services.

SERVICES: (1) Services publicitaires et commerciaux,
nommément consultation en stratégies de planification
d’entreprise, d’acquisitions et de croissance; consultation en
marketing; consultation en gestion de projets d’entreprise;
services de gestion du personnel; consultation en planification de
politiques d’entreprise; planification de politiques concernant le
personnel; services de counseling en personnel, en recherche de
cadres et en gestion des affaires; études de marché; consultation
et évaluation dans le domaine de la productivité; services de
consultation en gestion des affaires. (2) Services d’assurances;
planification financière; services de conseil ayant trait à la
planification à long terme dans le domaine de la croissance et des
acquisitions; financement de crédit-bail. (3) Construction de
bâtiments et services de consultation connexes; services de
gestion de projets ayant trait à la construction de bâtiments. (4)
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Services de télécommunications, nommément consultation en
télécommunications et crédit-bail d’équipement de
télécommunications. (5) Services éducatifs, nommément services
de formation et d’enseignement dans le domaine de la gestion des
affaires, des finances, de la commercialisation, de la gestion des
projets de construction et des communications. (6) Services de
développement de produits et d’élaboration de procédés,
nommément consultation en informatique; spécification,
conception et développement de systèmes informatiques; tests
psychométriques, conception, modélisation et ingénierie
industrielles et assistées par ordinateur; conception d’appareils et
d’instruments de fabrication pour des tiers; crédit-bail d’ordinateur
et programmation informatique; conception et développement de
systèmes de télécommunication pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
services.

1,177,211. 2003/05/02. WORLD TRIATHLON CORPORATION,
Box 1608, 43309 U.S. Highway 19 North, Tarpon Springs,
Florida, 34688-1608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IRONGEAR 
WARES: Dumbbells, weight plates, weight bars, weight sets,
exercise accessories namely, weight gloves, weight belts, toning
wheels, ankle/wrist weights, exercise mats, hand grips, lifting
straps, waist trimmers, push-up bars, chin-up bars, sit-up bars,
exercise tubing, jump ropes, weight benches, single station and
multi-station exercise machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Haltères, plaques de poids, barres de poids,
ensembles de poids, accessoires d’exercice, nommément gants
pour haltérophile, ceintures d’haltérophilie, abdo-glisseurs, poids
pour chevilles/poignets, tapis d’exercice, poignées, sangles de
levage, amincisseurs de taille, barres de redressement brachial,
barres fixes, barres de redressement assis, tubes d’exercice,
cordes à sauter, bancs d’haltérophilie, machines d’exercice à
poste unique et à postes multiples. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,177,350. 2003/05/20. Sylvain Durette et Valérie Gauthier ,
(entreprise en co-participation), 620 Cathcart, suite 410,
Montreal, QUÉBEC H3B 1M1 

 

MARCHANDISES: Des bagues, pendantifs, bracelets,
couronnes, boucles d’oreilles, bijou de piercing, broches,
épinglettes, chaînes. SERVICES: Création, fabrication, vente en
gros de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Rings, pendants, bracelets, crowns, earrings, piercing
jewels, brooches, pins, chains. SERVICES: Creation, production,
wholesale sale of jewellery. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,177,424. 2003/05/07. Google Inc., (a Delaware corporation),
1600 Amphitheatre Parkway, Building 41, Mountain View,
California 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

I’M FEELING LUCKY 
SERVICES: Extraction and retrieval of information and data
mining by means of global computer networks; providing
information from searchable indexes and databases of
information, including text, electronic documents, databases,
graphic and audio visual information, by means of global computer
information networks. Used in CANADA since at least as early as
1997 on services. Priority Filing Date: November 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
188,763 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. 2,906,187 on services.

SERVICES: Extraction et récupération d’information et
exploration en profondeur de données au moyen de réseaux
informatiques mondiaux; fourniture d’information à partir d’index
consultables et de bases de données d’information, y compris
information sous forme de textes, documents électroniques,
bases de données, graphiques et données audiovisuelles, au
moyen de réseaux d’information mondiaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
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services. Date de priorité de production: 25 novembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/188,763 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. 2,906,187 en liaison avec les services.

1,177,968. 2003/05/14. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 

CONAIR STARS AND STRIPES 
WARES: Hand-held hair brushes and hand-held mirrors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux à main et miroirs à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,042. 2003/05/14. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Household cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produit de nettoyage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,052. 2003/05/15. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20245, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin
creams, skin moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins du corps et de beauté,
nommément crèmes pour la peau, hydratants pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,599. 2003/05/21. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Paper towel dispensers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs d’essuie-tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,389. 2003/05/29. VALCO ENTERPRISES, LLC, 3216
Kirkwood Highway, PMB #301, Wilmington, DE 19808-6130,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

NÉOLIA 
WARES: Bar soap, liquid soap, shampoo, hair conditioner, body
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de savon, savon liquide, shampoing,
revitalisant capillaire et lotions pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,179,390. 2003/05/29. VALCO ENTERPRISES, LLC, 3216
Kirkwood Highway, PMB #301, Wilmington, DE 19808-6130,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Bar soap, liquid soap, shampoo, hair conditioner, body
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de savon, savon liquide, shampoing,
revitalisant capillaire et lotions pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,499. 2003/05/26. Nokian Tyres PLC, Pirkkalaistie 7, 37100
Nokia, FINLAND 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 TYRES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tire repair cements and glues; vehicle wheel inner tubes
and tires. SERVICES: Retreading of tires; vulcanizing of tires.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Ciments et colles de réparation des pneus;
chambres à air et pneus pour roues de véhicules. SERVICES:
Rechapage de pneus; vulcanisation de pneus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,180,183. 2003/06/04. 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 

REEL ’EM IN: BIG BASS BUCKS 
The right to the exclusive use of the word BUCKS is disclaimed
apart from the trade-mark.

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: June 04, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/257,987 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 2005 under No. 2,978,893 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

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 et les crédits,
nommément machines de jeux pour utilisation dans les maisons
de jeux. Date de priorité de production: 04 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/257,987 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 09
juillet 2005 sous le No. 2,978,893 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,181,081. 2003/06/13. Sculpted Footwear LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 2158 Topanga Skyline Drive,
Topanga Canyon, California, 90290, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Apparel, namely, shirts, blouses, T-shirts, pants,
shorts, overalls, shortalls, creepers, sweatshirts, sweatpants,
jogging suits, jackets, coats, skirts, dresses, jumpsuits, jumpers,
tops, sweaters, vests, mittens; outerwear, namely jackets, coats;
raincoats, underwear, night gowns, pajamas, robes, boxer shorts,
undershirts, neckties, swim wear, beach wear, beach cover ups;
gloves, scarves, suspenders, belts; leotards, socks, leggings,
booties and footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals,
sneakers. (2) Footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals,
sneakers . Priority Filing Date: December 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/475,444 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No.
2,981,426 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, pantalons, shorts, salopettes,
combinaisons courtes, barboteuses, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, tenues de jogging, vestes, manteaux,
jupes, robes, combinaisons-pantalons, jumpers, hauts, chandails,
gilets, mitaines; vêtements de plein air, nommément vestes,
manteaux; imperméables, sous-vêtements, robes de nuit,
pyjamas, peignoirs, caleçons boxeur, gilets de corps, cravates,
maillots de bain, vêtements de plage, cache-maillots pour la
plage; gants, foulards, bretelles, ceintures; léotards, chaussettes,
caleçons, bottillons et articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et espadrilles. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales et espadrilles . Date de priorité de production: 16
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/475,444 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2,981,426 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,181,613. 2003/06/16. Morinda, Inc., (a corporation of Utah),
5152 North Edgewood Drive, Suite 100, Provo, UT 84604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Liquid-form dietary and nutritional supplements
containing juice from the Morinda Citrifolia plant; aerated water,
fruit juice, mineral water, juice soda, cola, concentrated juice, fruit
and vegetable juice, mixed juice, powdered juice, sports drink, and
syrups for making beverages. Used in CANADA since at least as
early as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels
liquides contenant du jus de la plante Morinda citrifolia; eau
gazeuse, jus de fruits, eau minérale, soda au jus, cola, jus
concentré, jus de fruits et de légumes, jus mélangés, jus en
poudre, boissons pour sportifs et sirops pour la préparation de ces
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,181,714. 2003/06/30. DIAMOND VANTAGE, INC., 10965
Granada Lane, Suite 200, Leawood, Kansas 66211, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark comprises the words DIAMOND and VANTAGE.
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The mark is lined for the colour blue and colour is claimed as a
feature of the mark.

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

WARES: Construction machines and tools, namely, power
circular saw blades, power gang saw blades, power drill bits,
power grinding wheels, hand-held power saws, power tile saws,
power masonry saws, power walk-behind saws, power diamond
grinding machines, power drill stand machines, power high-speed
grinders and power stone table saws. Priority Filing Date:
January 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/209,682 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. 2951308 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce comprend les mots DIAMOND et
VANTAGE.

La marque est hachurée pour indiquer la couleur bleue et la
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

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

MARCHANDISES: Machines et outils de construction,
nommément lames de scies circulaires électriques, lames de
scies alternatives à lames multiples électriques, mèches de
perceuse électrique, meules électriques, scies électriques à main,
scies à céramique électriques, scies à maçonnerie électriques,
scies poussées électriques, machines de douci à diamant
électriques, machines à taillant électriques autonomes,
meuleuses haute vitesse électriques et bancs de scies à pierre
électriques. Date de priorité de production: 31 janvier 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/209,682 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. 2951308 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,022. 2003/06/19. RITEK CORPORATION, No. 42, Kuanfu
N. Road, Hsin Chu Industrial Park, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: CD-R; CD-RW; DVD-R; DVD-RW; DVD + R; DVD + RW;
DVD-RAM, all the forgoing being sold blank; compact flash card;
smart media card, secure digital card, multimedia card, EZ Drive
namely, a portable small size flash disk having a USB interface
Drive, USB flash drive, card reader, card adapter, CD-RW
rewriter, DVD-RW rewriter, duplicator, CD player, MP3 player,
DVD players and recorders, portable audio and video media
player, inkjet printer, inkjet paper, photo paper, ink cartridge, CD
wallet, CD rack; MD, namely a mini-sized (2.5") optical disc for
audio recording of various storage capacity; MO, namely, a 3.5
inch optical disc, employing both "magnetic-optical recording" and
"optical readout" technologies to obtain ultra-high data storage.
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Disque CD-R; disque CD-RW; disque DVD-R;
disque DVD-RW; disque DVD + R; disque DVD + RW; disque
DVD-RAM, tous les types de disques susmentionnés étant
vendus vierges; carte mémoire compacte; carte support
intelligente, carte numérique protégée, carte multimédia; unité EZ,
nommément petit disque mémoire équipé d’une unité d’interface
USB, d’une unité mémoire USB; lecteur de carte, adaptateur de
carte, réinscripteur de disque CD-RW, réinscripteur de disque
DVD-RW, duplicateur, lecteur de CD, lecteur MP3, lecteurs et
enregistreurs de disques DVD, lecteur portatif de supports audio
et vidéo, imprimante à jet d’encre, papier à jet d’encre, papier
photographique, cartouche d’encre, sacoche à disques CD,
râtelier pour disques CD; MD, nommément mini-disque optique
(2.5 po) pour phonogrammes à diverses capacité de stockage;
MO, nommément disque optique de 3.5 po qui fait appel à la fois
aux technologies d’ "enregistrement magnéto-optique" et de
"lecture optique" pour obtenir le stockage de données
hyperfréquences. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,182,064. 2003/06/20. Muhammad IQBAL, 2. Appleton Trail,
Brampton, ONTARIO L6W 4L4 

STICKYJOE 
WARES: Labels and Notes. SERVICES: Custom Labels & Notes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes et billets. SERVICES: Étiquettes et
billets à façon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2661

October 26, 2005 43 26 octobre 2005

1,184,599. 2003/07/16. WARNACO U.S., INC., a corporation of
the State of Delaware, 470 Wheelers Farms Road, Milford,
Connecticut 06460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The consent of Nancy Ganz is of record.

The right to the exclusive use of the word BODY in respect of body
slips and body suits is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Intimate apparel, shapewear and figure enhancing and
minimizing garments, namely, bras, panties, underwear,
underpants, undergarments, underclothes, lingerie, foundation
garments, girdles, corsets, body slips, body suits, unitards and
camisoles. Priority Filing Date: April 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/235,726 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

Le consentement de Nancy Ganz a été déposé.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BODY en
liaison avec les combinaisons-jupons et les corsages-culottes en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements moulants, et
vêtements mettant en relief et minimisant la silhouette,
nommément soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets,
combinaisons-jupons, corsages-culottes, unitards et cache-
corsets. Date de priorité de production: 09 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/235,726 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).
TMA636,701 

1,184,677. 2003/07/15. Merkurium informatique inc., 80, rue
Queen, Suite 602A, Montréal, QUÉBEC H3C 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

SKOPUS 

MARCHANDISES: Outils d’aide à la gestion d’un conseil scolaire
nommément rapports informatisés d’indicateurs de performance,
interfaces graphiques d’aide à la gestion, base de données
multidimensionnelles et entrepôts de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Tools to aid in the management of a school board,
namely computerized reports of performance indicators, graphic
interfaces to aid in management, multidimensional database and
data warehouses. Used in CANADA since at least as early as
April 2003 on wares.

1,184,938. 2003/07/18. The Black & Decker Corporation, (a
Maryland corporation), 701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, 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 

TIMELESS CRAFTSMANSHIP 
WARES: Lamps and electric lighting fixtures. Priority Filing Date:
July 09, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/271,899 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes et appareils d’éclairage électrique.
Date de priorité de production: 09 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/271,899 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,186,413. 2003/08/05. NGC Network International, LLC, a
Delaware Corporation, 1145 17th Street, N.W., Washington, D.C.
20036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CHEATING DEATH 
SERVICES: Production, distribution and presentation of television
shows. Priority Filing Date: April 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/509,567 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Production, distribution et présentation d’émissions
de télévision. Date de priorité de production: 25 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,567 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,186,489. 2003/08/05. TELECOMPUTE INTIGRATED
SYSTEMS INC., 83 Galaxy Boulevard Unit 3, Toronto, ONTARIO
M9W 5X6 

TWINE 
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WARES: Integrated business and accounting software, namely
system and application options program for setting the business
and accounting options for different businesses and industry,
purchase and sales tax options, employee tax and employment
options, namely contact mangement program for recording,
storing and subsequent retrieval of contact data, namely office
management program for electronic mail, instant messaging, built-
in text editor, document processor for all scanned documents, and
managing the accessibility to all system generated documents,
namely project management program for recording and storing
and retrieval of all project data, appointments and time
transactions and activity progress data, namely customer
management program for recording customer billing information,
shipping records, recording and reporting all activities relating to
written communications and financial information pertaining to
accounts receivable, processing invoices, processing credit notes,
processing receipts, maintaining journal transactions, and
calculate finance charges, namely payroll application program for
storing, and maintaining records of employees, their earnings, pay
history, deductions and all records of employee employment
earnings and pensionable earnings and to process both the
Canadian payroll and the US payroll, namely general ledger
accounts and financial reporting program for recording, storing
and subsequent retrieval of budgets, actual expenses and historic
financial transactions pertaining to company’s assets and
liabilities, expenses and revenue accounts, namely print engine
program for reporting information in different formats such as
industry standard picture and image formats such as joint
photographic experts group format (jpeg), portable document
format (pdf), enhanced metafile format (emf) and simple print file
foramt viewable by any software, customize invoice and cheque
layout, design reports, design address labels, address envelops,
bar coded labels and radio frequency identification labels, namely
stock control and manufacturing program for storing and
subsequent retrieval of product description, picture and other
finacial information, record schedule and report parts inventory,
management functions to maintain receipts, returns and sales and
interface to general ledger, namely ad-hoc reporting program for
users to devlop simple requests to database for extracting and
displaying selected data, namely employee reporting program for
creating weekly, monthly and yearly reports of all payroll data,
namely human resource program for recording, storing ans
subsequent retrieval of personnel data, their skills and knowledge
matrix, and the relation to the job requirements, namely data
security program for managing security access to activities and
keeping log of the user actions, namely sales program for
managing, scheduling, and processing of product and services
quotations, work orders and invoices for retail point-of-sale,
wholesale and distribution type of business. Additionally to store
all sales activities for analysis and reporting, maintain procedures
to generate sales data to update customer database, maintain
inventory database and sales database, maintain sales master,
process sales transactions, namely supplier management
program for recording, storing and subsequent retrieval of supplier
contact and financial data, to process invoices payable, recurring
invoices, credit notes, journals, and manual payments, namely
purchase management program for recording, storing and retieval
of all purchase actions, namely asset management program for
storing and retrieving, managing and reporting all current and fixed

assets, namely customer reporting program for reporting the
customer financial database and utilizing the print program to
represent data in any desired output format, namely accounts
payable reporting program for reporting the supplier financial
database and utilizing the print program to represent data in any
desired output format, namely inventory reporting program for
reporting stock levels, deferred activities, price list sales activities
in picture, image or text format. namely general ledger reporting
program for reporting the company financial database and utilizing
the print program to represent data in any desired output format,
ôcomputer uitility programs’ namely backup and restore utility to
trannsfer files and reload databses to other web sites, namely
communications utility program to access intenet for internet
protoc addresses, bank web sites, government web sites for data
and information, namely end of period utilities for clearing
unwanted data, resetting files and tables, namely universal print
utilities for printing contact address labels, product bar coded
labels and radio frequency identification tags. Used in CANADA
since August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de comptabilité
intégrés, nommément logiciels de système et d’application
destinés à différents types d’entreprises et différentes industries et
utilisés à des fins de configuration d’options de gestion et de
comptabilité, d’options en matière de taxes de vente et d’achat et
d’options en matière de fiscalité du personnel et de l’emploi,
nommément programme de gestion des contacts pour
enregistrement, stockage et récupération subséquente de
données de personnes-ressources, nommément programme de
gestion de bureau comprenant des fonctions de courrier
électronique, messagerie instantanée, traitement de texte intégré,
processeur de documents pour tous types de documents
numérisés et gestion de l’accessibilité à l’ensemble des
documents produits par le système, nommément programme de
gestion de projets utilisés à des fins d’enregistrement, de stockage
et de récupération des données concernant l’ensemble des
projets, rendez-vous et délais et données concernant
l’avancement des tâches, nommément programme de gestion des
clients utilisé à des fins d’enregistrement des données de
facturation des clients, des registres d’expédition,
d’enregistrement et de comptabilisation de l’ensemble des
activités ayant trait aux communications écrites et informations
financières concernant les comptes débiteurs, de traitement des
factures, de traitement des notes de crédit, de traitement des
entrées, de tenue de registres et de calcul des frais financiers,
nommément programme de paie utilisé à des fins de mise en
mémoire et de tenue des dossiers du personnel, des gains
d’emploi, des antécédents de paie et des retenues et de tous les
enregistrements de gains admissibles ainsi qu’à des fins de
traitement de la paie aussi bien aux Canada qu’aux États-Unis,
nommément comptes de grand livre et programmes de production
d’états financiers utilisés à des fins d’enregistrement, de stockage
et de récupération des budgets, des dépenses effectuées et des
opérations financières effectuées relativement au passif et l’actif
de la société et aux comptes de revenus et dépenses,
nommément programme de moteur d’impression utilisé à des fins
de production de rapports dans différent formats, y compris les
formats graphiques courants tels que JPEG (Joint Photographic
Experts Group), PDF (Portable Document Disposition), EMF
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(Enhanced Metafile Disposition) ainsi qu’en format d’impression
simple, lisibles par tout logiciel, de personnalisation de la mise en
page des factures et des chèques, de conception de rapports, de
conception d’étiquettes d’adresses, d’enveloppes d’adresse,
d’étiquettes de codes-barres et d’étiquettes d’identification par
radiofréquence, nommément programme de contrôle des stocks
et de fabrication utilisé à des fins de mise en mémoire et de
récupération de descriptifs de produits, d’images et d’informations
financières, d’enregistrement de stocks de pièces, de planification
du dénombrement de pièces et de communication d’inventaires
de pièces, rendus et ventes et interface de grand livre,
nommément programme de production de rapports spéciaux
permettant aux utilisateurs de créer des requêtes de base de
données simples en vue de la récupération et de la consultation
des données choisies, nommément programme de production de
rapports portant sur le personnel utilisés à des fins de création de
rapports hebdomadaires, mensuels et annuels portant sur la paie
dans son ensemble, nommément programme utilisé dans le
domaine des ressources humaines à des fins d’enregistrement,
de stockage et de récupération de données ayant trait aux
salariés, à leurs qualités et à leurs profils de connaissances ainsi
qu’à l’adéquacité aux exigences des emplois, nommément
programme de protection des données utilisé à des fins de gestion
de l’accès sécurisé aux opérations et de tenue de registres dans
lesquels sont consignées les interventions des utilisateurs,
nommément programme commercial utilisé à des fins de gestion,
de planification et de traitement des propositions de prix de
produits et de services, des bons de commande et des factures
pour points de vente de détail et entreprises de vente en gros et
de distribution. En outre, pour enregistrer l’ensemble des activités
de vente à des fins d’analyse et de production de rapports, à des
fins de gestion de processus servant à la production de données
de vente, de mise à jour de bases de données de clients, de tenue
de bases de données de stock et de base de données de vente,
de tenue de listes principales de ventes et de traitement des
transactions de vente, nommément programme de gestion des
fournisseurs utilisé à des fins d’enregistrement, de stockage et de
récupération subséquente de coordonnées de fournisseurs et de
données financières, de traitement des comptes fournisseurs, des
factures périodiques, des notes de crédit, des journaux et des
paiements manuels, nommément programme de gestion des
achats utilisé à des fins d’enregistrement, de mise en mémoire et
de récupération de l’ensemble des opérations
d’approvisionnement, nommément programme de gestion de
l’actif utilisé à des fins de stockage et de récupération et de
gestion des actifs à court terme et immobilisations et de
préparation de rapports connexes, nommément programme de
production de rapports concernant les clients utilisé des fins de
préparation de rapports concernant les données financières des
clients et d’utilisation du programme d’impression pour imprimer
les données dans le format de sortie désiré, nommément
programme de production de rapports concernant les comptes
créditeurs utilisé à des fins de préparation de rapports concernant
les données financières relatives aux fournisseurs et d’utilisation
du programme d’impression pour représentation des données
dans tout format de sortie désiré, nommément programme de
production de rapports concernant les stocks utilisé à des fins de
production de rapports concernant les niveaux de stock, les
activités reportées et les activités commerciales liées aux

catalogues de prix sous forme graphique, de texte ou d’image,
nommément programme de synthèse de grand livre utilisé à des
fins de production d’états financiers d’entreprise et d’utilisation du
programme d’impression pour représenter les données dans le
format de sortie désiré, programmes utilitaires, nommément
utilitaire de sauvegarde et de restauration utilisé à des fins de
transfert de fichiers et de bases de données vers d’autres sites
Web, nommément utilitaire de communications permettant de se
connecter à des adresses Internet, des sites bancaires sur le Web
et des sites gouvernementaux sur le Web à des fins de
consultation de données et d’information, nommément utilitaires
de fin de période utilisés à des fins de suppression de données
inutiles et de réinitialisation de fichiers et de tables, nommément
utilitaires d’impression universels pour impression d’étiquettes
d’adresse de personnes ressources, d’étiquettes à codes-barres
et d’étiquettes d’identification par radiofréquence. Employée au
CANADA depuis août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,186,523. 2003/08/13. Rosemount Aerospace Inc., 14300
Judicial Road, Burnsville, MN 55306, 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 

SMARTPORT 
WARES: Electronic sensors for use in aircraft for sensing and
measuring air data parameters. Priority Filing Date: February 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/214,727 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,973,014 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques pour utilisation dans
le domaine des aéronefs pour la détection et le calcul de
paramètres de données aérodynamiques. Date de priorité de
production: 13 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/214,727 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,973,014 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,127. 2003/08/21. Smiths Heimann GmbH, IM Herzen 4,
65205 Weisbaden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HEIMANN 
WARES: X-ray inspection screeners and scanners and fingerprint
scanners. Used in CANADA since at least as early as 1972 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 46 October 26, 2005

MARCHANDISES: Appareils de filtage et lecteurs optiques
d’inspection aux rayons X, et dactyloscopes numériques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 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.

1,187,994. 2003/08/22. 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 

MCCAIN TO GO BENDERS 
WARES: Pizza. SERVICES: Advertising and promotional
services on behalf of others in association with the sale of food
products, through print and broadcast media; promoting on behalf
of others the sale of goods through contests and sweepstakes, in-
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;
providing advertising services through print and broadcast media,
and providing promotional and marketing services through
contests, sweepstakes, in-store-designs, point of sale materials
and other promotional material relating to food products of the
applicant and/or products of others to businesses specializing in
the food service industry; food service services, namely providing
advertising, promotional, marketing and consultation services to
businesses specializing in the food service industry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA292,857
TMA467,507

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de publicité et de
promotion pour le compte de tiers en association avec la vente de
produits alimentaires au moyen des médias imprimés et
électroniques; promotion pour le compte de tiers de la vente de
marchandises au moyen de concours et de tirages, présentoirs
pour magasins, matériel de point de vente et 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 remise et de bons de
réduction ainsi que dans les concours et programmes de remise;
fourniture de services de publicité imprimée et électronique et
fourniture de services de promotion et de commercialisation au
moyen de concours, tirages, étalages en magasin, matériel de
point de vente et autre matériel promotionnel ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers à
des commerces du secteur des services d’alimentation; fourniture
de services dans le secteur des services d’alimentation,
nommément fourniture de services de publicité, de promotion, de
commercialisation et de consultation à des entreprises du secteur
des services d’alimentation. 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).
TMA292,857 TMA467,507 

1,188,656. 2003/08/26. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

ABSOLUT 
WARES: Soft drinks, water, beer, flavored malt beverages; non-
alcoholic malt-based beverages; non-alcoholic drinks and
beverages, namely, mineral, flavoured and aerated waters,
carbonated and non-carbonated soft drinks, sports drinks, energy
drinks, fruit flavoured drinks and fruit juices; and syrups and
preparations for making beers, non-alcoholic malt-based
beverages, mineral, flavored and aerated waters, carbonated and
non-carbonated soft drinks, sport drinks, energy drinks, fruit and
fruit flavoured drinks and fruit juices. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, eau, bière, boissons de
malt aromatisées; boissons de malt sans alcool; boissons non
alcoolisées, nommément eaux minérales, aromatisées et
gazeuses, boissons rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées,
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, boissons
aromatisées aux fruits et jus de fruits; et sirops et préparations
pour la préparation de bières, de boissons de malt sans alcool,
d’eaux minérales, aromatisées et gazeuses, de boissons
rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées, de boissons
destinées aux sportifs, de boissons énergétiques, de boissons de
fruits et aromatisées aux fruits et de jus de fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,337. 2003/09/02. TRADEMARK HOLDINGS
CORPORATION, 2980 NW 108th Avenue, Miami, Florida 33172,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CHAMPION 
WARES: (1) Tobacco products, namely, cigarettes. (2) Tobacco
products, namely cigarettes, cigarette filters and cigarette cases.
Priority Filing Date: April 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/237,808 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 September 28, 2004 under No. 2,890,381 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2). Registration will be
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act,
in view of Newfoundland Registration No. NFLD0516 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits du tabac, nommément cigarettes.
(2) Produits à base de tabac, nommément cigarettes, filtres à
cigarettes et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 15
avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
237,808 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 28 septembre 2004 sous le No. 2,890,381 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2). Cet engistrement sera sujet
aux dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement Nos NFLD0516 selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,189,624. 2003/09/18. Guideposts, a Church Corporation (a
New York Corporation), 39 Seminary Hill Road, Carmel, NY
10512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

THIS SITE IS POWERED BY POSITIVE 
THINKING 

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

SERVICES: Providing personal, spiritual, positive and faithfilled
information via the global computer network. Priority Filing Date:
April 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76510279 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 29,
2004 under No. 2,857,513 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’information personnelle,
spirituelle, positive ayant trait à la foi au moyen du réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 29 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76510279
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004 sous le
No. 2,857,513 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,190,118. 2003/09/23. Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc., Five
Skyline Drive, Hawthorne, New York, 10532, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BE SURE WITH ELIXSURE 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, liquid solution
suspension for use in the treatment of pediatric coughs, colds and
allergies. SERVICES: Providing educational information to
consumers via packaging inserts, advertisements and on the
world wide web regarding pharmaceutical preparations, namely
liquid solution suspension for use in the treatment of pediatric
coughs, colds and allergies. Priority Filing Date: September 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78298973 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: Préparations pharmaceutiques, nommément
suspension de solution liquide utilisée pour le traitement de la
toux, de rhumes et d’allergies pédiatriques. SERVICES:
Fourniture d’informations pédagogiques aux consommateurs au
moyen de notices incluses, de publicités et du Web dans le
domaine des préparations pharmaceutiques, nommément
suspensions en solution liquide pour utilisation à des fins de
traitement de la toux, du rhume et des allergies pédiatriques. Date
de priorité de production: 11 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78298973 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.

1,191,087. 2003/09/18. HYDRATRONICS AB, Hammarbacken 8,
S-191 81 Sollentuna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

HYDRATRONICS CANMASTER 
WARES: Electronic systems for control and monitoring of diesel
engines, gearboxes, hydraulic pumps, motors and valves for
wheeled and tracked vehicles. Priority Filing Date: March 20,
2003, Country: SWEDEN, Application No: 2003/01873 in
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on March 05, 2004 under
No. 365828 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes électroniques pour commander et
contrôler les moteurs diesel, les boîtes d’engrenages, les pompes
hydrauliques, les moteurs et les robinets des véhicules à roues et
chenillés. Date de priorité de production: 20 mars 2003, pays:
SUÈDE, demande no: 2003/01873 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 05 mars
2004 sous le No. 365828 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,859. 2003/09/26. 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 

SMARTCYCLE 
WARES: Computer software for regulating the flow of cleaning
solutions for an endoscope lens. Priority Filing Date: April 11,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/236,530 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,978,684 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour réguler le débit de solutions
nettoyantes pour une lentille d’endoscope. Date de priorité de
production: 11 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/236,530 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,978,684 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,292. 2003/09/30. HYGEIA CORPORATION, a Delaware
Corporation, 7200 Corporate Center Drive, Suite 610, Miami,
Florida 33126, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

HYGEIA 
SERVICES: Providing financial and insurance information and
consulting in the fields of insurance and healthcare preferred
providers networks; administration of preferred provider networks
in the field of insurance; and insurance brokerage services,
including organizing a contracted preferred provider network in the
field of healthcare. Used in CANADA since at least as early as
December 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,947,372 on services.

SERVICES: Fourniture d’informations financières et sur les
assurances et conseils dans le domaine des assurances et des
réseaux de fournisseurs prioritaires de soins de santé;
administration de réseaux de fournisseurs prioritaires dans le
domaine des assurances; et services de courtage en assurances,
y compris organisation de réseaux de fournisseurs prioritaires
contractuels dans le domaine des soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,372 en liaison
avec les services.

1,192,366. 2003/10/02. Jaguar Mining Inc., 48 Pleasant Street,
Concord, New Hampshire 03301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

SERVICES: Operation of a mineral exploration and mining
business. Used in CANADA since at least as early as August 31,
2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise d’exploration minérale
et minière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 2003 en liaison avec les services.

1,192,368. 2003/10/02. Jaguar Mining Inc., 48 Pleasant Street,
Concord, New Hampshire 03301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

JAGUAR 
SERVICES: Operation of a mineral exploration and mining
business. Used in CANADA since at least as early as August 31,
2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise d’exploration minérale
et minière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 août 2003 en liaison avec les services.

1,192,576. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC FOCUS + WORLD EQUITY 
FUND 

The right to the exclusive use of WORLD EQUITY 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 de WORLD EQUITY 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.

1,192,594. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC ALPHA PERFORMANCE 
FUND 

The right to the exclusive use of PERFORMANCE 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 de PERFORMANCE 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.

1,192,597. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC FOCUS + GLOBAL FUND 
The right to the exclusive use of GLOBAL 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 de GLOBAL 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.

1,192,613. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC CANADIAN HIGH YIELD 
BOND FUND II 

The right to the exclusive use of CANADIAN HIGH YIELD 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 de CANADIAN HIGH YIELD 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.

1,192,622. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC MANAGED FUTURES 
HEDGE FUND 

The right to the exclusive use of the words MANAGED and
FUTURES HEDGE 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 MANAGED et FUTURES
HEDGE 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.

1,192,629. 2003/10/15. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds Sami Dynamique 
The right to the exclusive use of the word FONDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FONDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,193,005. 2003/10/17. BALI BARRET SAS, une société par
actions simplifiée, 320, rue Saint Honoré, 75001 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante se désiste à l’usage exclusif du mot BARRET en
liaison avec les marchandises suivantes : chapellerie,
nommément bérets, bonnets, casquettes, chapeaux, cache-
oreilles et bonnet de bain, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué, nommément colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, chaînes, bagues, porte-cartes
d’affaires; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, nommément chronographes,
chronomètres, chronoscopes, montres, montres de poches,
montres-bracelets, horloges, pendules, réveils. (2) Cuir et
imitation du cuir, produits en ces matières, nommément
portefeuilles, porte-monnaie, trousses de voyage, porte-
documents, sacs à main, sacs de voyage, valises; peaux
d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie. (3) Vêtements, nommément pantalons, jupes,
robes, chandails, t-shirts, chemises, blouses, vestes, manteaux,
soutiens-gorge, bas, cravates, culottes, boxers, caleçons,
camisoles, jupons; chapellerie, nommément bérets, bonnets,
casquettes, chapeaux, cache-oreilles, bonnet de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BARRET in respect of the following goods: millinery, namely
berets, hair bonnets, caps, hats, ear muffs and bathing caps, apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Precious metals and their alloys and products made
of those materials or plated, namely necklaces, bracelets,
earrings, chains, rings, business card cases; jewellery, precious
stones; clocks and timepieces, namely chronographs, stop
watches, chronoscopes, watches, pocket watches, wristwatches,
clocks, wall clocks, alarm clocks. (2) Leather and imitation leather,
products made of these materials, namely wallets, change
holders, travel kits, briefcases, hand bags, travel bags, suitcases;

animal skins; travel trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery. (3) Clothing, namely pants,
skirts, dresses, sweaters, T-shirts, shirts, blouses, jackets, coats,
brassieres, hose, neckties, culottes, boxers, briefs, camisoles,
slips; millinery, namely berets, hair bonnets, caps, hats, ear muffs,
bathing caps. Proposed Use in CANADA on wares.

1,193,337. 2003/10/10. Circul-Aire Inc., 3999 Côte Vertu, St-
Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ECOSAIRE 
WARES: Environmental control systems, namely, air purification
and air cooling units comprised of compressors, tube condensers,
humidifiers, quick release straps for direct drive fans and
microprocessor diagnostic controls, all sold as a unit for the
purpose of controlling temperature, air purity and humidity in order
to reduce environmental damage to computer and electronic
equipment operations. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de régulation d’ambiance,
nommément appareils d’épuration de l’air et de refroidissement de
l’air, comprenant des compresseurs, des condenseurs tubulaires,
des humidificateurs, des sangles à dégagement rapide pour
ventilateurs à entraînement direct et contrôles de diagnostic à
microprocesseur, tous vendus comme un tout, pour fins de
régulation de la température, de la pureté de l’air et de l’humidité,
afin de réduire les dommages causés à l’environnement qui
affectent l’exploitation d’ordinateurs et d’équipement électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,193,453. 2003/10/10. Schenectady International, Inc., 2750
Balltown Road, Schenectady, New York, 12309-1006, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

REZICURE 
WARES: Phenolic resins used in curing coatings, electrical and
electronic compounds. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 16, 2005 under No. 2,986,332 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines phénoliques utilisées pour durcir les
revêtements, dans les composés électriques et électroniques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,986,332 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,193,621. 2003/10/14. The Bergquist Company, 18930 West
78th Street, Chanhassen, Minnesota 55317, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HIGHROAD 
WARES: Heat management components for incorporation in
electronic assemblies and printed circuit boards, namely,
insulating heat sink mounts fitted for electronic components;
silicone coated electrical insulative film fitted for use in commercial
and industrial electronic installations, sold in the form of sheets
and special shapes; multifunction electronic membrane switches;
mounting pad fitted for semiconductor devices; insulatory coatings
of plastic resin sold as a component of semiconductors for use in
manufacturing electronic equipment; mounting substrates for
incorporation in electronic components; electrical membrane
switches; electrical insulative, thermally conductive mounting
pads fitted for electronic components; and computer touchscreen
monitors. Priority Filing Date: August 22, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/291,188 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. 2,955,733 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de gestion de la chaleur pour
intégration à des ensembles électroniques et cartes de circuits
imprimés, nommément dispositifs disperseurs de chaleur adaptés
pour composants électroniques; pellicules diélectriques enduites
de silicone pour installations électroniques commerciales et
industrielles, vendues sous forme de feuilles et de formes
spéciales; commutateurs à effleurement électroniques à usages
multiples; plage d’accueil adaptée pour dispositifs à
semiconducteurs; revêtements isolants en résine plastique
vendus comme éléments de semiconducteurs pour utilisation
dans la fabrication d’équipement électronique; substrats
d’assemblage pour intégration à des composants électroniques;
commutateurs à effleurement; plages d’accueil diélectriques et
conductrices adaptées pour composants électroniques; écrans
d’ordinateur tactiles. Date de priorité de production: 22 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/291,188 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. 2,955,733 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,833. 2003/10/23. Accurate Transport, Inc., 5 Deer Run
Road, Windham, NH 03087, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

THE DUMPSTER DEPOT 

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

SERVICES: (1) Waste and rubbish disposal for others. (2)
Recycling. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Élimination de déchets et d’ordures ménagères
pour des tiers. (2) Recyclage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,193,960. 2003/10/17. Metso Paper USA, Inc., a corporation of
the State of Delaware, 516 Alfred Street, P.0. Box 502, Biddeford,
Maine, 04005-0502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

TRI-CELL 
WARES: Machine parts, namely an apertured shell for a
cylindrical roll used in a mechanized system for drying, supporting,
transfer, and handling of permeable and semi-permeable sheet
materials, films and webs or for support, transfer and control of
impermeable sheet materials, films and webs. Priority Filing
Date: July 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/536,743 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
09, 2005 under No. 2,982,597 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément une
enveloppe à ouvertures pour un rouleau cylindrique utilisé à des
fins de séchage, support, transfert et manutention de matériaux
perméables et semi-perméables sous forme de feuilles, de films
et de voiles ou pour support, transfert et contrôle de matériaux
imperméables sous forme de feuilles, de films et de voiles. Date
de priorité de production: 07 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/536,743 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No.
2,982,597 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,942. 2003/10/31. The Giggle Factory Inc., 2-122 2nd Ave
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 2B2 
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The right to the exclusive use of the words STORE and KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toys for children, namely action toy figures, stuffed toys,
board games, toy vehicles, toy building blocks, wind up toys,
electronic toys, dolls; Birthday party in a box, namely kits
comprising party supplies, namely, hats, streamers, napkins, party
favors, plastic cups and plates; toys for babies namely, teething
rattles, baby carriers, baby strollers, baby soothers, mobiles.
Used in CANADA since August 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément figurines
d’action, jouets rembourrés, jeux de table, véhicules-jouets, blocs
pour jeux de construction, jouets à remonter, jouets électroniques,
poupées; articles pour fête d’anniversaire dans une boîte,
nommément nécessaires comprenant des articles de fête,
nommément chapeaux, serpentins en papier, serviettes de table,
cotillons, gobelets et assiettes en plastique; jouets pour bébés,
nommément hochets à dentition, porte-bébés, poussettes, tétines
pour bébés, mobiles. Employée au CANADA depuis août 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,195,116. 2003/11/04. Spanner Imports Limited, 334 Manitou
Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FASHION FOR HER LIFESTYLE 
The right to the exclusive use of the word FASHION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Women’s clothing, namely, skirts, dresses, blouses,
coats, vests, slacks and sweaters. SERVICES: Retail clothing
store services. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
robes, chemisiers, manteaux, gilets, pantalons sport et chandails.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,124. 2003/11/04. K&N ENGINEERING, INC. (a California
corporation), 1455 Citrus Avenue, Riverside, California 92507,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POWERLID 

WARES: Air filters, air cleaner assemblies and air filter
assemblies for automotive engines. Used in CANADA since at
least as early as October 15, 2003 on wares. Priority Filing Date:
May 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/253,373 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
08, 2005 under No. 2,931,847 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air, ensembles épurateur d’air et
ensembles filtre à air pour moteurs d’automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22
mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
253,373 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 mars 2005 sous le No. 2,931,847 en liaison
avec les marchandises.

1,195,307. 2003/11/06. Sxip Networks Inc., Suite 206-55 Walter
Street, BRITISH COLUMBIA V6B 1A1 

SXIP 
WARES: (1) Computer software, namely, server software, utility
programs, security and authentication software, architecture and
schema related to providing, via computer networks, wireless
networks and global communication networks, the collection,
storage, retrieval, management, authentication, assertion,
dissemination, sharing, collaboration, synchronization, security
and privacy of personal information. (2) printed materials, namely
books, address and appointment books, daily planners an
announcement cards, calendars, desk pads, envelopes, file
folders, bookmarks, writing pads. (3) Writing instruments, namely
pens, pencils, mechanical pencils, highlighters. (4) Calculators,
letter opener, rulers, badges, identification tags, holders (for pen,
coin, paperclips). (5) Computer accessories, namely USB plugs,
mouse pads, memory devices, namely blank, writable and re-
writable CDs, blank and writable and rewritable dvds and other
digital data storage devices like memory sticks; (6) Bags namely
sport, backpacks, beach, gym, athletic, tote, travel. (7) Golf
accessories, namely ball markers, club covers, umbrellas, balls.
(8) Balls, namely golf, foot-, squash, base-, tennis. (9) Aero-
dynamic disk for use in playing catching games. (10) Clothes,
namely bandanas, sweatbands, t-shirts, pants, shorts, jackets,
socks, caps, coats, hats, toques, shirts, sweaters, underwear. (11)
Sunglasses. (12) Towels. (13) Umbrellas. (14) Watches. (15)
Luggage and luggage tags. (16) Beer coolers. (17) Bottle openers.
(18) Beverage holders, namely mugs, cups, thermos, flasks. (19)
Ice bucket. (20) Bottled water. (21) Wine accessories, namely
wine bottle corks, wine bottle cradles, wine buckets, wine jugs and
wine racks. (22) Glassware for beverage. (23) Toys, namely
plastic, stuffed, wind-up, plush. (24) Balloons. (25) Banners,
namely paper, plastic. (26) Bumper stickers, decals, fridge
magnets. (27) Candy. (28) Key chains, fobs, rings, tags. (29)
Gaming chips. (30) Money clips. (31) Clocks. (32) Display racks.
(33) Display racks. (34) Pins (decorative). (35) Plastic bags. (36)
Pocket protectors. (37) Vehicle accessories, namely, vehicle
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covers, headlights, roof racks, mufflers, tire and wheel rims,
license plate holders. SERVICES: (1) Training, education and
consulting services, namely organizing, arranging, conducting and
promoting of trade shows, exhibitions, business conferences and
private seminars and services related to providing, via computer
networks, wireless networks and global communication networks,
the collection, storage, retrieval, management, authentication,
assertion, dissemination, sharing, collaboration, synchronization,
security and privacy of personal information. (2) Database
management services, namely developing a dynamic, portable
and extensible network, architecture and schema for the
collection, storage, retrieval, management, authentication,
assertion, dissemination, sharing, collaboration, synchronization,
security and privacy of personal information. (3)
Telecommunication services, namely, providing, via computer
networks, wireless networks and global communication networks,
the collection, storage, retrieval, management, authentication,
assertion, dissemination, sharing, collaboration, synchronization,
security and privacy of personal information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels serveurs,
programmes utilitaires, logiciels de protection et d’authentification,
architecture et plan ayant trait à la fourniture, au moyen de
réseaux d’ordinateurs, de réseaux sans fil et de réseaux mondiaux
de télécommunication, des fonctions suivantes: collecte,
stockage, extraction, gestion, authentification, assertion, diffusion,
partage, collaboration, synchronisation, protection et
confidentialité de renseignements personnels. (2) Imprimés,
nommément livres, carnets d’adresses et de rendez-vous,
planificateurs quotidiens, cartes de faire-part, calendriers, sous-
mains, enveloppes, chemises de classement, signets, blocs-
correspondance. (3) Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, portemines et surligneurs. (4) Calculatrices, ouvre-
lettres, règles, insignes, étiquettes d’identité et supports pour
stylo, pièces de monnaie et trombones. (5) Accessoires
d’ordinateurs, nommément ports USB, tapis de souris, dispositifs
à mémoire, nommément disques compacts vierges, inscriptibles
et réinscriptibles, DVD vierges, inscriptibles et réinscriptibles et
autres dispositifs de mise en mémoire de données numériques
comme les barquettes de mémoire. (6) Sacs, nommément sacs
de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs de gymnastique, sacs
pour athlétisme, fourre-tout, sacs de voyage. (7) Accessoires pour
le golf, nommément marqueurs de balles de golf, housses de
bâtons de golf, parapluies, balles. (8) Balles, nommément de golf,
de football, de squash, de base-ball, de tennis. (9) Disque
aérodynamique pour jeux de réception. (10) Vêtements,
nommément bandanas, bandeaux absorbants, tee-shirts,
pantalons, shorts, vestes, chaussettes, casquettes, manteaux,
chapeaux, tuques, chemises, chandails et sous-vêtements. (11)
Lunettes de soleil. (12) Serviettes. (13) Parapluies. (14) Montres.
(15) Bagages et étiquettes à bagages. (16) Glacières à bière. (17)
Décapsuleurs. (18) Contenants à boissons, nommément chopes,
tasses, bouteilles isolantes, flacons. (19) Seau à glace. (20) Eau
embouteillée. (21) Accessoires pour le vin, nommément bouchons
de liège, porte-bouteilles de vin, seaux à vin, cruches à vin et
porte-bouteilles de vin. (22) Verrerie pour boissons. (23) Jouets,
nommément jouets en plastique, rembourrés, mécaniques, en
peluche. (24) Ballons. (25) Bannières, nommément bannières en

papier et en plastique. (26) Autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies, aimants pour réfrigérateur. (27) Bonbons. (28)
Chaînes, breloques, anneaux, étiquettes porte-clés. (29) Jetons
de jeux. (30) Pinces à billets. (31) Horloges. (32) Présentoirs. (33)
Présentoirs. (34) Épinglettes décoratives. (35) Sacs de plastique.
(36) Protège-poches. (37) Accessoires de véhicule, nommément
housses pour véhicules, phares, porte-bagages, silencieux,
pneus et jantes de roues, porte-plaques d’immatriculation.
SERVICES: (1) Services de formation, d’éducation et de
consultation, nommément organisation, tenue et promotion de
salons professionnels, d’expositions, de réunions d’affaires, de
séminaires privés et services de cueillette, d’entreposage, de
récupération, de gestion, d’authentification, d’assertion, de
diffusion, de partage, de collaboration, de synchronisation, de
sécurité et de confidentialité de renseignements personnels au
moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux sans fil et de réseaux
de communications mondiaux. (2) Services de gestion de base de
données, nommément élaboration d’un réseau dynamique,
portable et extensible, architecture et schéma pour la collecte, le
stockage, la récupération, la gestion, l’authentification, l’assertion,
la diffusion, le partage, la collaboration, la synchronisation, la
protection et l’assurance de la confidentialité de l’information
personnelle. (3) Services de télécommunications, nommément
fourniture de services de cueillette, d’entreposage, de
récupération, de gestion, d’authentification, d’assertion, de
diffusion, de partage, de collaboration, de synchronisation, de
sécurité et de protection des renseignements personnels au
moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux sans fil et de réseaux
mondiaux de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,340. 2003/10/30. CORRECTIVE INTERCONTINENTAL
COSMETICS, B.V., Kuiperij 3, 1185 XS, Amstelveen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MINI LIFT 
WARES: Cosmetic skin preparations, namely preparations for
cleansing, moisturising, toning and conditioning the skin. Used in
CANADA since at least as early as October 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour la peau, nommément
préparations pour le nettoyage, l’hydratation, le rafraîchissement
et le conditionnement de la peau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,196,482. 2003/11/10. COST PLUS MARKETING SERVICES,
INC., 200 4th Street, Oakland, California 94607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Aromatherapy oils, bath beads, bath crystals, bath
foam, bath gel, bath oil, bath powder, non-medicated bath salts,
body cream, body emulsion, body masks, body scrubs, body oil,
body powder, bubble bath, cologne, hair conditioners, essential
oils for personal use, facial scrubs, hand cream, incense, skin
lotion, facial lotion, facial masks, facial cleansers, facial creams,
body lotion, massage oil, perfume, potpourri, hair shampoo,
shaving cream, shaving gel, shaving soap, shower gel, skin
conditioners, soaps for hands, face and body, liquid soaps for
hands, face and body, cosmetic pads, cosmetic balls, cotton balls
for cosmetic purposes, room fragrances, scented ceramic stones
for use as room fragrances. (2) Beeswax for use in making
candles, charcoal briquettes, charcoal lighter fluid, fireplace logs,
lamp oil, paraffin, tapers, carnuba wax, and wicks for oil lamps. (3)
Butcher knives, cheese slicers, chefs knives, hand-operated
choppers, chopsticks, cleavers, pizza cutters and slicers, egg
slicers, ice picks, fire irons, kitchen knives, kitchen shears, ladles,
mortars and pestles, nut crackers not of precious metal, non-
electric can openers, non-electric fruit and vegetable peelers,
hand-operated vegetable shredders, scissors, tableware, namely,
knives, forks and spoons, kitchen tongs, manicure implements,
namely, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle scissors,
fingernail buffers, clippers and files, gardening tools, namely,
trowels, weeding forks, shovels, spades, hoes, and pruning
scissors, knives and shears, and whetstones. (4) Barbecue grills,
chandeliers, chimneys for oil lamps, electric lights for christmas
trees, electric chinese lanterns, electric coffee makers for
domestic use, electric kettles, electric and ceiling fans, flashlights,
electric deep fryers, electric frying pans, electric griddles, electric
hot plates, hot water bottles, electric waffle irons, lamps and lamp
shades, oil lamps and lanterns, electric toasters and toaster
ovens. (5) Jewelry and costume jewelry, ankle bracelets, tea balls
and infusers of precious metal, belt buckles made of precious
metal, watch bands, bracelets, charms, cuff links, ear clips,
earrings, watch fobs and chains, coffee and tea servers of
precious metal, cruets and cruet stands made of precious metal,
lapel pins, money clips of precious metal, necklaces, ornamental
pins, pendants, rings being jewelry, sun dials, tankards of precious
metal, tie clips, fasteners, tacks and pins, boxes made of precious
metal, candle holders and candlesticks made of precious metal,
candle snuffers made of precious metal, clocks, figures and
figurines made of precious metal, napkin rings of precious metal,
serving platters of precious metal, and candle snuffers of precious
metal. (6) Address books, photograph albums, scrapbook albums,
appointment books, art pictures, art prints, graphic art
reproductions, printed art reproductions, autograph books, paper
party bags, gift bags, paper blinds, art sketching boards, bulletin
boards, bookmarks, notebooks, cookbooks, paper gift wrap bows,
cardboard boxes, paper boxes, pencil boxes, stationery boxes,
desk calendars, wall calendars, pocket calendars, greeting cards,
note cards, christmas cards, paper table cloths, paper napkins,
confetti, paper cake decorations, paper party decorations, decals,
diaries, paper gift wrap, paper gift tissue, metallic gift wrap, paper
gift wrapping ribbons, guest books, posters, postcards, rubber
stamps, stamp pads, stickers, writing paper, and shredded paper.
(7) Furniture, namely, household furniture, namely, living room

furniture, dining room furniture and bedroom furniture; office
furniture and entertainment centre furniture; picture frames,
window blinds, venetian blinds, plastic boxes, wooden boxes,
plastic cake decorations, plastic caps, non-metal caps for bottles,
wood carvings, jewelry boxes and cases not of precious metal,
corks, curtain rods, non-metal curtain rings, cushions, room
dividers, drinking straws, fabric furniture covers, fire screens for
domestic use, domestic fire-place bellows, gift package
decorations made of plastic, hampers, clothes hangers, non-metal
house numbers, infant cradles, infant walkers, non-metal jewelry
boxes, jewelry cases not of precious metal, wood kegs, plastic key
chain tags, non-metal key chain tags, non-metal key fobs, non-
metal key holders, non-metal key rings, plastic key tags, kitchen
cabinets, plastic knobs, wood knobs, non-metal ladders, non-
metal latch bars, non-metal latches, lawn furniture, lecterns,
plastic letter boxes, wood letter boxes, plastic novelty license
plates, plastic lids, plastic lids for cans, plastic drawer lining
material, living room furniture, non-metal lock boxes, lockers, love
seats, plastic luggage lining material, non-metal mail boxes,
mannequins, plastic medication containers, medicine cabinets,
hand held mirrors, furniture mirrors, decorative mobiles, picture
frame moldings, non-metal money boxes, non-metal money clips,
plastic name badges, non-metal name plates, office furniture,
plaster ornaments, plastic ornaments, wax ornaments, wood
ornaments, ottomans, chair pads, non-metal pallets, non-metal
tent pegs, non-metal pegs, plastic pillboxes, pillows, clothes pins,
plaques, fitted plastic inserts for use as container liners, plate
racks, playpens, display racks, free standing non-metal tool racks,
magazine racks, non-metal hat racks, storage racks, wall mounted
non-metal tool racks, curtain rails, furniture recliners, hand
operate non-metal garden hose reels, plastic key rings, non-metal
safes, furniture screens, non-metal expanding sleeves for affixing
screws, non-metal screws, soft sculpture wall decorations, plaster
sculptures, plastic sculptures, wax sculptures, wood sculptures,
sea shells, seat cushions, booster seats, seats for furniture,
settees, window shades, plastic shelf lining material, shelves,
shelving, sideboards, sign boards, plastic sign boards, wood sign
boards, plastic holders for signs, wooden holders for signs, sofas,
umbrella stands, plaster statues, plastic statues, wax statues,
wood statues, plaster statuettes, plastic statuettes, wax statuettes,
wood statuettes, stools, plastic storage drums, stuffed animals
which are not toys, trestle tables, wood chopping block tables,
furniture tables, tea carts, non-metal threaded fasteners, non-
metal time capsules, tool boxes used as furniture, tool chests used
as furniture, non-metal fixed towel dispensers, toy boxes used as
furniture, toy chests, trestles for supporting non-metal tables, non-
metal trophies, non-metal trophy columns, plastic tubs not using
for bathing, wooden tubs not used for bathing, non-metal weather
vanes, wall units used as furniture, ward-robes, wood barrels,
wood crates, wood doorknobs, woods door handles, wood broom
handles, wood tool handles, wood signs, and work benches. (8)
Hair combs and brushes; empty perfume atomizers;
confectioner’s decorating bags; non-metal piggy banks;
earthenware, hand, sugar and wash basins; the bowls of basins;
fitted picnic baskets, flower baskets, steamer baskets, wastepaper
baskets, non-metal baskets namely those made of wicker, straw,
wood and cloth; basting spoons; plastic bath racks; beer jugs and
mugs; portable beverage coolers and dispensers; beverage
glassware; dust bins; bird baths and houses which are not
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structures, bird feeders; bread, carving, knife and pastry boards;
gravy boats; bottle cradles for wine, bottle gourds, bottle openers,
bottle stands, seltzer and other barware bottles, empty bottles;
bowls, glass bowls, rinsing bowls, salad bowls, glass boxes, lunch
boxes, decorative non-metal boxes, soap boxes, boxes for
dispensing paper towels, shaving brush stands; brushes for
clothes, crumbs, dishwashing, dusting, fireplace, floor, mushroom,
pot cleaning, scrubbing, shaving, toilet cleaning, and meat
basting; buckets, wine and champagne buckets, ice buckets,
plastic buckets, stove burner covers, crystal, china, butter coolers
and dishes, shower caddies, tea caddies, cake molds, rests,
servers and stands, canister sets, milk cans, watering cans, carver
rests, comb cases, fitted vanity cases, casserole dishes, glass
casters, cavier coolers, wind chimes, china ornaments, chocolate
molds, chopping boards for kitchen use, cleaning cloths, cleaning
mitts of fabric, clothes drying racks, plastic coasters, cocktail
picks, cocktail shakers, coffee cups, hand operated coffee
grinders, domestic coffee measures, non-electric coffee servers,
coffee stirrers, compacts sold empty, confectioner’s molds, soap
containers, thermal insulted food or beverage containers and
flasks; food containers, cookery molds, cookie cutters, cork
holders, cork screws, corn cob holders, cheese-dish covers, dish
covers, cruet stands for oil or vinegar not of precious metal cruets
not of precious metal, crumb trays, decorative crystal prisms,
cups, coffee cups, egg cups, paper cups, plastic cups, cutting
boards, decanters, decorative plates, dewar bottles and vessels,
dish stands, soap dish, dishes in general, soap dispensers,
dispensers for liquid soap, porcelain or earthenware door knobs,
glasses, horns, and vessels, dust pans, furniture dusters, dusting
gloves, dutch ovens, non-electric egg beaters, egg cups,
poachers and separators, porcelain eggs, epergnes, feather
dusters; figurines. statues and statuettes made of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; flasks, flour sifters,
flower pots, flower pot holders, fly swatters, frying pans, funnels,
gardening gloves, garlic presses, preserve glasses, polishing
gloves, goblets, non-electric griddles, grills for cooking, pepper
grinders, napkin holders, serviette holders, soap holders sponge
holders, toilet tissue holders, toothpick holders, towel holders,
flower and plant holders, portable coolers and ice chests for food
and beverages, ice cube molds, domestic incense burners,
insulating jars, glass jars for jams and jellies, jugs, juice reamers
for fruit, non-electric juicers, non-electric kettles, tea kettles,
kitchen ladles, knife blocks and rests, lazy susans, lemon
squeezers, battery operated and electric lint removers, lunch
boxes and pails, managers, pepper mills, mixing spoons, pastry
and pudding molds, mug trees, mugs, wine cooling pails, metal
cooking pans, glass pans, metal pans, paper cups, paper plates,
pie servers, rolling pins, pitchers, plastic cups, plates, decorative
and paper plates, pots, cooking pots, powder puffs, non-electric
pressure cookers, non-electric pressure cooking saucepans, oven
to table racks, spice racks, wine racks, napkin and serviette rings
not made of precious metal, salt cellars, saucepans, saucers,
scoops, sculptures made from china, crystal, earthenware, glass,
porcelain and terra cotta, salt and pepper shakers, shoe brushes,
horns and trees, shoe stretchers made from wood, soup tureens,
serving spoons, slotted spoons, decorative stained glass, swizzle
sticks, tea sets; toilet paper holders; towel bars, holders, racks and
rings; candelabras, candle holders, candle rings, candle snuffers,
non-electric coffee pots, napkin rings, serving platters, meal and

serving trays, tea balls and infusers, and tea services, all not of
precious metal; trivets; colanders, graters, spatulas, sieves,
strainers, and turners for household use; urns; vases; heat
insulated vessels; wastepaper baskets; and whisks. (9) Afghans,
cloth banners, barbecue mitts, bath mats made of fabric; bed
canopies, pads, sheets, spreads and blankets; pillow cases and
shams, cheese cloth, cloth doilies, cloth flags, dish cloths, wash
cloths, table cloths, coasters made of table linen, comforters,
duvet covers, mattress covers, unfitted fabric furniture covers,
curtains, net curtains, window curtains, draperies, dust ruffles,
duvets, eiderdown quilts, fabric table runners, handkerchiefs, pot
holders, kitchen towels, textile place mats, table mats not made of
paper, mattress pads, oven mitts, washing mitts, textile napkins,
pennants not of paper, quilts, dust ruffles, shams, textile tapestries
and wall hangings, tea towels, textile bathmats, textile placemats,
and towels. (10) Plastic and rubber bath mats, carpets, cork mats,
wooden door mats, door mats of india rubber, door mats of
textiles, door mats, reed mats, rubber mats, wall paper, rugs,
tapestry style wall hangings not made of textile, and wall hangings
not made from textile. (11) Christmas tree ornaments, christmas
gardlands, tree skirts and tree stands, artifical christmas wreaths
and trees, toys, namely, parlor games, board games, paper
airplanes, stuffed toy animals, balloons, stuffed toy bears, bird
calls, music box toys, bubble making wand and solution sets,
bingo cards, darts and accessories, dart boards, party favors
namely crackers, noisemakers, and party favors namely small
toys, dolls and related accessories, kites and related accessories,
magic tricks, manipulative puzzles, marbles, puppets, rubber
action balls, plush toys, rocking horses, stuffed toys and return
tops. (12) Ground, shelled roasted and processed nuts, candied
nuts, processed anchovies, anchovy paste, processed fruits and
vegetables, aspic, banana chips, dried beans, peas and lentils,
processed beans; dairy-based, soy-based, whey-based and
vegetable-based food beverages; bouillon, soup broth, nut butter,
fruit-based fillings for cakes and pies, caviar, cheese, cheese and
cracker combinations, cheese fondue, cheese food, cheese
spreads, cheese substitutes, maraschino cherries, chile con
queso, chili with or without beans, fruit chips, potato chips, yucca
chips; meat, fish, or vegetable based chow mein; chowder, clam
juice, cooking oil, crystallized fruit, dairy based dips, processed
dates, dips including snack food but not including salsa and other
sauces used as dips, salad dressing, edible fats, edible oil, egg
nog mixes, escargot, meat extracts, foie gras; bottled, canned and
dried fruits and vegetables; fruits preserved in alcohol, unflavored
and unsweetened gelatins, gherkins, guava paste, jams, jellies,
jerky, lard, lemon curd, processed lemons, liver paste,
marmalade, mincemeat, nut topping, salad oil, vegetable oil, olive
oil, flavored oils, processed olives, onion rings, tomato paste,
vegetable paste, pate, piccalilli, pickled fruits and vegetables,
pimientos, pork rinds, potato crisps, instant potatoes, vegetable
protein bits having a bacon flavor, processed pumpkin seeds,
tomato puree, quenelles, raisins, fruit salads, sardines,
sauerkraut, processed edible seeweed, processed edible seeds,
shellfish, fruit-based snack food, snack mix consisting primarily of
processed fruits, processed nuts and/or raisins, snails, soup
mixes, soups, canned and dried soybeans, tahini, canned, cooked
or other wise processed tomatoes, preserved truffles, tunafish,
vegetable based spreads, vegetable oils for cooking, vegetable-
based food beverages, pickled vegetables. (13) Barbecue sauce,
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hot sauce, marinade, salsa, corn chips, candy, candied fruit and
nuts, biscotti, pasta, cocoa, chocolate, flavored cocoa mixes,
coffee and tea, coffee substitutes, spices and herbs in all forms,
cereals, grains, bread mixes, cake and pie mixes, fillings and
decorations, condiments, capers, candy, caramel popcorn,
catsup, cheese sauce, chips, dried chili peppers, chutney, chow
chow, pasta, cookies, crackers, extracts used as flavoring, syrups,
flour, ready to eat cereal derived food bars, frostings and frosting
mixes, gravies and gravy mixes, chewing gum, honey,
mayonnaise, mustard, noodles, chocolate covered nuts, oatmeal,
pickle relish, pancake mixes, popcorn, pretzels, puddings and
pudding mixes, rice, sauces, natural sweeteners, vinegar, flavored
vinegars, and yeast. (14) Beer, lager, ale, malt liquor, non-
alcoholic beer and wine, soft drinks, fruit and veget able juices and
concentrates, concentrated syrups or powders used in the
preparation of non-alcoholic beverages, drinking water, and
flavored drinking water. SERVICES: Retail store services
featuring general merchandise. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2002 under No.
2,556,914 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Huiles pour aromathérapie, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour le bain,
huile pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain non
médicamentés, crème pour le corps, émulsion pour le corps,
masques pour le corps, exfoliants corporels, huile pour le corps,
poudre pour le corps, bain moussant, eau de Cologne,
revitalisants capillaires, huiles essentielles pour les soins du
corps, exfoliants pour le visage, crème pour les mains, encens,
lotion pour la peau, lotion pour le visage, masques de beauté,
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, lotion pour le
corps, huile de massage, parfums, pot-pourri, shampoing, crème
à raser, gel à raser, savon à barbe, gel pour la douche,
revitalisants pour la peau, savons pour les mains, le visage et le
corps, savons liquides pour les mains, visage et corps, boules de
démaquillage, boules de démaquillage, tampons d’ouate à des
fins esthétiques, parfums d’ambiance, pierres de céramique
parfumées pour utilisation comme parfums d’ambiance. (2) Cire
d’abeille destinée à la fabrication de bougies, briquettes de
charbon de bois, liquide allume-feu, bûches de foyer, huile pour
lampe, paraffine, bougies fines, cire de carnauba, et mèches pour
lampes à l’huile. (3) Couteaux de boucher, coupe-fromage,
couteaux de chef, hachoirs manuels, baguettes à riz, couperets,
roulettes à pizza et trancheuses, coupe-oeufs, pics à glace,
garnitures de foyer, couteaux de cuisine, ciseaux de cuisine,
louches, mortiers et pilons, casse-noisettes non faits de métal
précieux, ouvre-boîtes non électriques, éplucheurs de fruits et
légumes non électriques, moulins à légumes manuels, ciseaux,
ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et
cuillères, pinces de cuisine, accessoires de manucure,
nommément repousse-cuticules, pincettes, ciseaux à ongles et à
cuticules, polisseurs d’ongles, coupe-ongles et limes, outils de
jardinage, nommément transplantoirs, binettes sarcleuses, pelles,
bêches, houes et sécateurs à main, couteaux et cisailles et pierres
à aiguiser. (4) Grilles de barbecue, lustres, cheminées pour

lampes à l’huile, lumières électriques pour arbres de Noël,
lanternes chinoises électriques, cafetières automatiques
électriques pour usage domestique, bouilloires électriques,
ventilateurs de plafond électriques, lampes de poche, friteuses
électriques, poêles à frire électriques, plaques à frire, plaques
chauffantes électriques, bouillottes, gaufriers électriques, lampes
et abat-jour, lampes à l’huile et lanternes, grille-pain électriques et
grille-pain fours. (5) Bijoux et bijoux de fantaisie, bracelets de
cheville, boules à thé et passe-thé en métal précieux, boucles de
ceinture en métal précieux, bracelets de montre, bracelets,
breloques, boutons de manchette, boucles d’oreilles à agrafes,
boucles d’oreilles, breloques et chaînes de montre, café et
services à café et à thé en métal précieux, burettes et burettes en
métal précieux, épingles de revers, pinces à billets en métal
précieux, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs, bagues,
cadrans solaires, chopes en métal précieux, pince-cravates,
attaches, broquettes et épingles, boîtes en métal précieux,
bougeoirs et chandeliers en métal précieux, éteignoirs de bougie
en métal précieux, horloges, personnages et figurines en métal
précieux, anneaux pour serviettes de papier en métal précieux,
plateaux de service en métal précieux et mouchettes en métal
précieux. (6) Carnets d’adresses, albums à photos, albums de
découpures, carnets de rendez-vous, images artistiques,
reproductions artistiques, reproductions graphiques,
reproductions d’art imprimées, carnets d’autographes, sacs
surprise en papier, sacs-cadeaux, stores en papier, cartons à
croquis, babillards, signets, carnets, livres de cuisine, núuds en
papier pour emballages cadeaux, boîtes en carton, boîtes pour
papier, boîtes à crayons, boîtes d’articles de papeterie,
calendriers éphémérides, calendriers muraux, mini-calendriers,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes de Noël,
nappes en papier, serviettes de table en papier, confetti,
décorations en papier pour gâteaux, décorations en papier pour
fêtes, décalcomanies, agendas, emballages cadeaux en papier,
tissus d’emballage en papier, papier métallique d’emballage pour
cadeaux, rubans en papier pour emballages cadeaux, livres
d’invités, affiches, cartes postales, tampons en caoutchouc,
tampons encreurs, autocollants, papier à écrire et papier effiloché.
(7) Meubles, nommément ameublement de maison, nommément
meubles de salle de séjour, meubles de salle à manger et
meubles de chambre à coucher; meubles de bureau et meubles
de centre de divertissement; cadres, toiles pour fenêtres, stores
vénitiens, boîtes en plastique, boîtes en bois, décorations de
gâteau en plastique, bonnets en plastique, capsules non
métalliques pour bouteilles, sculptures sur bois, coffrets et écrins
à bijoux non faits de métal précieux, bouchons de liège, tringles à
rideaux, anneaux non métalliques pour rideaux, coussins,
séparations, pailles, housses de meuble en tissu, écrans pare-
étincelles pour usage domestique, soufflets, décorations en
plastique pour emballages cadeaux, paniers à linge, cintres,
chiffres d’adresse non métalliques, berceaux, marchettes pour
bébés, coffrets à bijoux non métalliques, écrins à bijoux non faits
de métal précieux, tonnelets en bois, plaques en plastique pour
chaînettes de porte-clés, plaques non métalliques pour chaînettes
porte-clés, breloques porte-clés non métalliques, porte-clés non
métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, plaques porte-
clés en plastique, armoires de cuisine, boutons en plastique,
boutons en bois, échelles non métalliques, barres de verrouillage
non métalliques, loquets non métalliques, meubles de jardin,
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lutrins, boîtes aux lettres en plastique, boîtes aux lettres en bois,
plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique, couvercles en
plastique, couvercles en plastique pour boîtes de conserve,
revêtement de tiroir en plastique, meubles de salle de séjour,
coffrets verrouillables non métalliques, casiers, causeuses,
matériaux de doublure de bagages, boîtes aux lettres non
métalliques, mannequins, récipients à médicaments en plastique,
armoires à pharmacie, miroirs à main, miroirs pour meubles,
mobiles décoratifs, moulures d’encadrement, tirelires non
métalliques, pinces à billets non métalliques, insignes d’identité en
plastique, plaques signalétiques non métalliques, meubles de
bureau, ornements en plâtre, ornements en plastique, ornements
en cire, ornements en bois, ottomanes, coussins de chaise,
palettes non métalliques, piquets de tente non métalliques,
chevilles non métalliques, boîtes à pilules en plastique, oreillers,
épingles à linge, plaques, éléments encastrables ajustés en
matière plastique pour utilisation comme doublures de récipient,
paniers à assiettes, parcs pour enfants, présentoirs, râteliers non
métalliques sur pied pour outils, porte-revues, porte-chapeaux
non métalliques, étagères de rangement, râteliers muraux non
métalliques pour outils, tringles à rideaux, fauteuils inclinables,
dévidoirs de tuyaux d’arrosage non métalliques à fonctionnement
manuel, anneaux en plastique pour clés, coffres-forts non
métalliques, paravents, chevilles à expansion non métalliques
pour vis, vis non métalliques, décorations murales souples,
sculptures en plâtre, sculptures en plastique, sculptures en cire,
sculptures en bois, coquillages marins, coussins de siège, sièges
d’appoint, sièges pour meubles, canapés, stores pour fenêtres,
matériaux de doublure de tablette en plastique, rayons, étagères,
bahuts, panneaux d’affichage, panneaux-réclames en plastique,
panneaux de signalisation en bois, supports en plastique pour
enseignes, porte-affiches en bois, canapés, porte-parapluies,
statues en plâtre, statues en cire, statues en plastique, statues en
bois, statuettes en plâtre, statuettes en plastique, statuettes en
cire, statuettes en bois, tabourets, barils d’entreposage en
plastique, animaux rembourrés à l’exclusion des animaux
rembourrés jouets, tables à tréteaux, tables de dépeçage en bois,
tables, tables roulantes, attaches filetées non métalliques,
capsules témoin non métalliques, boîtes à outils utilisées comme
meubles, coffres à outils utilisés comme meubles, distributeurs de
serviettes fixes non métalliques, boîtes à jouets utilisées comme
meubles, coffres à jouets, tréteaux pour tables non métalliques,
trophées non métalliques, colonnes de trophée non métalliques,
baignoires en plastique utilisées à d’autres fins que le bain,
baquets en bois pour usage non personnel, girouettes non
métalliques, éléments muraux utilisés comme meubles,
penderies, tonneaux en bois, cageots en bois, poignées de porte,
poignées de porte en bois, manches à balai en bois, manches
d’outil en bois, enseignes en bois et établis. (8) Peignes et brosses
à cheveux; atomiseurs à parfum vendus vides; douilles pour la
confiserie; tirelires non métalliques; cuvettes en terre-cuite,
cuvettes pour les mains, sucriers et lavabos; cuvettes de lavabos;
paniers à pique-nique avec accessoires, corbeilles à fleur, paniers
à vapeur, corbeilles à papier, paniers non métalliques,
nommément paniers en osier, en paille, en bois et en tissu;
cuillères à jus; paniers de bain en plastique; chopes à bière et
grosses tasses; glacières et distributrices de boissons portatives;
verrerie pour boissons; bacs à poussière; bains et cabanes
d’oiseaux (à l’exclusion des structures), mangeoires d’oiseaux;

couteaux à pain, couteaux à dépecer et planches à pâtisserie;
saucières; support à bouteilles de vin, gourdes, décapsuleurs,
supports pour bouteilles, bouteilles d’eau de Seltz et autres
bouteilles pour le bar, bouteilles vides; bols, bols de verre, bols de
rinçage, saladiers, boîtes de verre, boîtes-repas, boîtes
décoratives non métalliques, caisses à savon, boîtes pour la
distribution d’essuie-tout, porte-blaireaux; brosses à vêtements,
ramasse-miettes, brosses à vaisselle, brosses à épousseter,
brosses à foyer, brosses à plancher, brosses à champignons,
brosses à casseroles, brosses à nettoyer, blaireaux, brosses à
cuvettes de toilette et pinceaux de cuisine; seaux, seaux à vin et
à champagne, seaux à glace, seaux en plastique, housses pour
brûleurs de cuisinière, cristal, porcelaine, glacières pour beurre et
vaisselle, supports pour la douche, boîtes à thé, moules, grilles,
pelles et supports à gâteaux, jeux de boîtes de rangement, pots à
lait, arrosoirs, repose-couteaux à dépecer, étuis à peigne, étuis de
toilette avec accessoires, cocottes, roulettes de verre, glacières à
caviar, carillons éoliens, ornements de porcelaine fine, moules à
chocolat, planches à hacher pour la cuisine, chiffons de
nettoyage, mitaines de nettoyage en tissu, claies de séchage pour
le linge, sous-verres en plastique, piques, coqueteliers, tasses à
café, moulins à café manuels, mesures à café domestiques,
services à café non électriques, brasseurs à café, poudriers
vendus vides, moules à confiserie, contenants à savon, récipients
et flacons isolants pour aliments ou boissons; récipients pour
aliments, moules de cuisine, découpe-biscuits, supports de liège,
tire-bouchons, porte-épis de maïs, cloches à fromage, couvre-
plats, burettes pour huile ou vinaigre autres qu’en métal précieux,
ramasse-miettes, prismes de cristal décoratifs, tasses, tasses à
café, coquetiers, gobelets en papier, tasses en plastique,
planches à découper, carafes, assiettes décoratives, bouteilles et
récipients Dewar, paniers à vaisselle, plats à savon, vaisselle
générale, distributeurs de savon, distributeurs de savon liquide,
poignées de porte, verres, cornes et récipients en porcelaine ou
en faïence, pelles à poussière, brosses à épousseter les meubles,
gants à épousseter, faitouts, batteurs à oeufs non électriques,
coquetiers, pocheuses et séparateurs à oeufs, oeufs en
porcelaine, surtouts de table, plumeaux; figurines, statues et
statuettes en porcelaine, en cristal, en céramique, en verre et en
faïence; flacons, tamiseurs de farine, pots à fleurs, jardinières,
tue-mouches, poêles à frire, entonnoirs, gants de jardinage,
presse-ail, pots à conserve en verre, gants de polissage, gobelets,
plaques de cuisson non électriques, grils pour cuisson, moulins à
poivre, porte-serviettes, supports à serviettes, supports à savon,
porte-éponges, porte-papier hygiénique, porte-cure-dents, porte-
serviettes, supports de plantes et de fleurs, glacières de pique-
nique et glacières portatives pour aliments et boissons, moules à
glaçons, brûleurs d’encens pour la maison, bocaux isolants,
bocaux de verre pour confitures et gelées, cruches, presse-jus,
presse-fruits non électriques, bouilloires non électriques,
bouilloires, louches, blocs et supports à couteaux, plateaux
tournants, presse-citrons, ramasse-charpie à piles et électriques,
boîtes et seaux à goûter, dispositifs à compartiments, moulins à
poivre, cuillères à mélanger, moules à tartes et à entremets,
supports à tasses, grosses tasses, seaux à glace pour le vin,
casseroles en métal, bacs de verre, bacs en métal, gobelets en
papier, assiettes en papier, pelles à tarte, rouleaux à pâtisserie,
pichets, tasses en plastique, assiettes, assiettes décoratives et en
papier, marmites, chaudrons, houppettes, autocuiseurs non
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électriques, cocottes non électriques, clayons de four, étagères à
épices, porte-bouteilles de vin, anneaux pour serviettes de papier
et pour serviettes en tissus autres qu’en métal précieux, salières,
casseroles, soucoupes, pelles, sculptures en porcelaine, en
cristal, en faïence, en verre et en céramique, salières et poivrières,
brosses à chaussures, chausse-pieds et embauchoirs,
embauchoirs-tendeurs en bois, soupières, cuillères à servir,
cuillères à rainures, articles en verre teinté décoratifs, bâtonnets à
cocktail, services à thé; supports à papier hygiénique; porte-
serviettes, supports à serviettes et anneaux à serviettes;
candélabres, bougeoirs, anneaux de bougie, éteignoirs de bougie,
cafetières non électriques, anneaux pour serviettes de papier,
plats de service, plateaux de service et plateaux-repas, boules et
infuseurs à thé et services à thé, à l’exclusion de ceux qui sont
faits de métal précieux; sous-plats; passoires, râpes, spatules,
tamis, couloires et palettes à usage domestique; urnes; vases;
récipients isolants; corbeilles à papier; fouets. (9) Afghans,
banderoles en tissu, mitaines pour barbecue, tapis de bain en
tissu; baldaquins de lit, alèzes, draps, couvre-lit et couvertures;
taies d’oreiller et couvre-oreillers, coton à fromage, petits
napperons en tissu, drapeaux en toile, linges à vaisselle,
débarbouillettes, nappes, sous-verres en linge de table, édredons,
housses de couette, revêtements de matelas, housses de meuble
non ajustées en tissu, rideaux, voilage, rideaux de fenêtre,
tentures, volants de lit, couettes, courtepointes en duvet d’eider,
chemins de table en tissu, mouchoirs, poignées de batterie de
cuisine, serviettes de cuisine, napperons en tissu, dessous-de-
plat non en papier, couvre-matelas, gants de cuisine, gants de
lavage, serviettes de table en textile, fanions non en papier,
courtepointes, volants de lit, couvre-oreillers, tapisseries textiles
et décorations murales, torchons à vaisselle, tapis de bain en
textile, napperons en tissu, et serviettes. (10) Tapis de bain en
plastique et en caoutchouc, tapis, tapis de liège, paillassons en
bois, essuie-pieds de caoutchouc naturel, essuie-pieds textiles,
essuie-pieds, paillassons en canisse, carpettes de caoutchouc,
papier peint, carpettes et décorations murales genre tapisserie
autres qu’en textile. (11) Ornements d’arbre de Noël, guirlandes
de Noël, jupes et supports d’arbre de Noël, couronnes et arbres
de Noël artificiels, jouets, nommément jeux de société, jeux de
table, avions en papier, animaux rembourrés, ballons, oursons
rembourrés, pipeaux, jouets avec boîte à musique, ensembles de
tiges et de solutions à bulles, cartes de bingo, fléchettes et
accessoires, cibles de fléchettes, cotillons, nommément
craquelins, bruiteurs, et cotillons, nommément petits jouets,
poupées et accessoires connexes, cerfs-volants et accessoires
connexes, articles de magie, casse-tête à manipuler, billes,
marionnettes, balles de caoutchouc, jouets en peluche, chevaux à
bascule, jouets rembourrés et émigrettes. (12) Noix moulues,
écalées, grillées et transformées, noix confites, anchois
transformés, pâte d’anchois, fruits et légumes transformés, aspic,
croustilles de bananes, haricots secs, pois et lentilles, haricots
transformés; boissons alimentaires à base de lait, de soja, de
lactosérum et de légumes; bouillon, consommés, beurre de noix,
garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes, caviar, fromage,
fromage avec craquelins, fondue au fromage, aliments au
fromage, tartinades au fromage, succédanés de fromage, cerises
au marasquin, chili avec fromage, chili avec ou sans haricots,
croustilles de fruits, croustilles de pommes de terre, croustilles de
yucca; chow mein à base de viande, de poisson ou de légumes;

chaudrée, jus aux palourdes, huile de cuisson, fruit cristallisé,
trempettes à base de produits laitiers, dattes transformées,
trempettes comprenant des collations, mais ne comprenant pas
de la salsa et d’autres sauces utilisées comme trempettes,
vinaigrettes, graisses alimentaires, huile alimentaire, mélanges à
lait de poule, escargots, extraits de viande, foie gras; fruits et
légumes embouteillés, en boîte et séchés; fruits confits dans
l’alcool, gélatines non aromatisées et non sucrées, cornichons,
pâte de goyave, confitures, gelées, viande séchée, saindoux,
crème de citron, citrons transformés, pâté de foie, marmelade,
mincemeat, garniture aux noix, huile à salades, huile végétale,
huile d’olive, huiles aromatisées, olives transformées, rondelles
d’oignon, concentré de tomates, pâte de légumes, pâté, piccalilli,
fruits et légumes marinés, piments doux d’Espagne, couennes de
porc, croustilles de pomme de terre, pommes de terre
instantanées, morceaux de protéine végétale aromatisés aux
bacon, graines de citrouille transformées, purée de tomates,
quenelles, raisins secs, salades de fruits, sardines, choucroute,
algues comestibles transformées, graines comestibles
transformées, crustacés, collations à base de fruits, grignotises
constituées principalement de fruits transformés, de noix traitées
et/ou de raisins secs, escargots, mélanges à soupe, soupes, soja
séché et en boîte, tahina, tomates en boîte, cuites ou
transformées, truffes en conserve, thon, tartinades aux légumes,
huiles végétales pour la cuisson, boissons à base de légumes,
légumes marinés. (13) Sauce barbecue, sauce piquante,
marinade, salsa, croustilles de maïs, bonbons, fruits confits et
noix, biscottes, pâtes alimentaires, cacao, chocolat, mélanges à
cacao aromatisés, café et thé, substituts de café, épices et herbes
en tout genre, céréales, préparations pour pâte à pain, mélanges
à gâteau et à tarte, garnitures et décorations, condiments, câpres,
bonbons, maïs éclaté au caramel, ketchup, sauce au fromage,
croustilles, piments chili séchés, chutney, chow-chow, pâtes
alimentaires, biscuits, craquelins, extraits utilisés comme
aromatisant, sirops, farine, barres à base de céréales prêtes à
manger, glaçages et mélanges à glaçage, sauces au jus de
viande et mélanges pour sauces, gomme à mâcher, miel,
mayonnaise, moutarde, nouilles, noix enrobées de chocolat,
farine d’avoine, relish de cornichons, mélanges à crêpes, maïs
éclaté, bretzels, crèmes-desserts et mélanges à pouding, riz,
sauces, édulcorants naturels, vinaigre, vinaigres aromatisés, et
levure. (14) Bière, lager, ale, liqueur de malt, bière sans alcool et
vin, boissons gazeuses, jus et concentrés de fruits et de légumes,
sirops concentrés ou poudres pour préparation de boissons non
alcoolisées, eau potable, et eau potable aromatisée. SERVICES:
Services de magasin de détail ayant trait à des marchandises
diverses. 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 02 avril 2002 sous le
No. 2,556,914 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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1,196,503. 2003/11/10. World Heart Federation, 5, Avenue du
Mail, 1205 Geneva, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

The applicant claims the colour red, as a feature of the mark. The
colour red appears on the heart and circles design. The word
elements of the mark appear in black.

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

SERVICES: (1) Financial sponsorships; charitable fund raising;
consultancy, information and advisory services, including
providing information via electronic media regarding the aforesaid
services. (2) Education and training services, namely, developing
and promoting courses, conferences, seminars and symposia in
the field of health care; health education; consultancy, information
and advisory services, including providing information via
electronic media regarding the aforesaid services. (3) Scientific
health risk assessment surveys; consultancy, information and
advisory services, including providing information via electronic
media regarding the aforesaid services. (4) Healthcare services,
namely, operating temporary or permanent medical clinics;
medical health risk assessment surveys; consultancy, information
and advisory services, including providing information via
electronic media regarding the aforesaid services. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on October 03, 2001 under No. 09621/2001 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur rouge comme une
caractéristique de la marque. Le dessin du coeur et des cercles
est en rouge. Les éléments mots sont en noir.

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

SERVICES: (1) Parrainage; collecte de fonds pour des oeuvres
de charité; services de consultation, d’information et de conseil, y
compris mise à disposition d’information ayant trait aux services
susmentionnés par des moyens électroniques. (2) Services
d’éducation et de formation, nommément élaboration et promotion
de cours, conférences, séminaires et symposiums dans le
domaine des soins de santé; éducation sanitaire; consultation,
services d’information et de conseil, y compris fourniture
d’information au moyen des médias électroniques en matière des
services susmentionnés. (3) Études scientifiques d’évaluation des
risques pour la santé; services de consultation, d’information et de
conseil, y compris mise à disposition d’information ayant trait aux
services susmentionnés par des moyens électroniques. (4)
Services de soins de santé, nommément exploitation de cliniques

médicales temporaires ou permanentes; études d’appréciation
des risques pour la santé; services d’avis, conseils et information,
y compris fourniture d’information sur les services susmentionnés
par l’entremise de médias électroniques. Employée: SUISSE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03
octobre 2001 sous le No. 09621/2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,504. 2003/11/10. World Heart Federation, 5, Avenue du
Mail, 1205 Geneva, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

The applicant claims the colour red, as a feature of the mark. The
colour red appears on the heart and circles design. The word
elements of the mark appear in black.

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

SERVICES: (1) Organization of collections for charitable
organizations and charitable fund raising services. (2) Education
and training services in the field of healthcare education by means
of providing seminars, conferences, symposia, consultancy,
healthcare education and advisory services. (3) Healthcare
services, namely operating temporary or permanent medical
clinics. Used in CANADA since at least as early as September 23,
2000 on services. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on February 27, 2003 under
No. 510313 on services.

Le requérant revendique la couleur rouge comme une
caractéristique de la marque. Le dessin du coeur et des cercles
est en rouge. Les éléments mots sont en noir.

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

SERVICES: (1) Organisation de collectes pour des organismes
de bienfaisance et services de collecte de fonds pour oeuvres de
bienfaisance. (2) Services d’éducation et de formation dans le
domaine de l’éducation des soins de santé par la fourniture de
séminaires, de conférences, de symposiums, de consultation,
services d’éducation des soins de santé et services consultatifs.
(3) Services de soins de santé, nommément exploitation de
cliniques médicales temporaires ou permanentes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2000 en
liaison avec les services. Employée: SUISSE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 février 2003
sous le No. 510313 en liaison avec les services.



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 60 October 26, 2005

1,196,744. 2003/11/18. GANZ, 1 Pearce Road, Woodbridge,
Ontario, ONTARIO L4L 3T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WEBKINZ 
WARES: (1) Calculators, video discs, video game cartridges,
video game discs, video game interactive control floor pads or
mats, video game interactive remote control units, video game
interactive hand held remote controls for playing electronic
games, video game joysticks, video game software, video
recordings, video tapes, eyeglasses and eyeglass cases,
computer screen savers, computer mouse pads, and computer
programs and software for creating animated screen savers. (2)
Toys and games, namely, rubber action balls, sports balls, soccer
balls, tennis balls, action figures, video game machines, plush
dolls, plush toys, multiple activity toys for babies, rattles, balloons,
banks, bath toys, board games, card games, doll clothing, crib
mobiles, crib toys, doll accessories; party favours in the nature of
small toys and noisemakers, dartboards, jigsaw puzzles, kites,
costume masks, toy mobiles, water squirting toys, paper dolls,
puppets, roller skates and in-line skates, soft sculpture dolls, dog
toys, target games, Christmas tree ornaments, and Christmas
stockings. (3) Lined writing paper; notepaper and matching
envelopes; address books; colouring books; greeting cards;
printed invitations; memo pads; paper napkins; pens and pencils;
pencil boxes and cases; playing cards; photograph albums;
wrapping paper for gifts; writing paper and envelopes; writing
tablets; postcards; three-ring binders; book covers; bookends;
bookmarks; crayons; felt tip markers; erasers; paper lunch bags;
calendars; appointment calendars; diaries; drawing paper;
posters; bank cheques and chequebooks covers; bumper
stickers; desk pads; and desk top organizers. (4) Resin figurines,
resin ornaments, sleeping bags, beds, beds for pets, benches,
bibs made of plastic, booster seats, non-metal bottle caps, plastic
and wood boxes, plastic cake decorations, chair pads, chairs,
furniture and toy chests, clothes hangers, plastic medication
containers, wood crates, figurines of wood, miniatures of wood,
cribs, deck chairs, desks, dispensers for pills sold empty, drinking
straws, hand fans, plastic flags, highchairs, non-metal hooks, non-
metal jewellery boxes, wood kegs, key chains (non-metal), plastic
or wood letter boxes, magazine racks, mirrors, picture frames,
pillows, soft sculpture wall decorations, umbrella stands, tables,
non-metal tool boxes, towel dispensers not of metal, and plastic
tubs. (5) Clothing, namely, bathrobes, slippers, ponchos, scarves,
mittens, gloves, hats; footwear, jewellery, bedding, namely,
comforters, bed sheets, dust ruffles, crib sets, pillowcases,
pillows, duvet covers; towels, table linens, namely, vinyl
placemats, fabric placemats, tablecloths, fabric napkins, table
runners, paper napkins; hair accessories, namely, hair bands,
scrunchies, and barrettes; personal care products, namely, lip
gloss, powder, bubble bath, hair gel, shampoo, conditioner, body
lotion, hand lotion, nail polish, bath salts, tub toys, bath sponges,
bath mitts, soap crayons, tub stickers, nail files; bags, namely,
backpacks, shoulder bags, pet carriers, duffel bags, purses, plush
purses, cosmetic bags, suitcases, coin bags; bike helmets, floor

hockey sets, T-ball sets, hula-hoops, scooters, water wings,
snowboards, skateboards, snow discs, bicycles; non-permanent
tattoos and stickers, wax dipped plush, lamps and lighting;
inflatable plastic chairs, sofas and footstools, beanbag furniture;
growth charts; stained glass, pacifier pals, cell phone holders,
eyeglass holders, pocket tokens, car charms, night lights, wands,
trinket boxes; tableware, namely, ceramic and/or plastic plates,
bowls, mugs, cups, saucers and serving pieces; glassware;
vases; pitchers and jugs; trays; cutlery; home décor, namely,
framed wall art, posters, blackboards; garden décor, namely,
stepping stones, wind chimes, wind ornaments, flags, banners,
adornaments, windsocks, twisters, spinners, birdhouses, bird
feeders, sun-catchers, mailbox covers, figurines; candy and
confectionaries, cell phone covers, watches and clocks, beach
toys and umbrellas, shaped bake ware, music generating and
recording devices, namely, radios, CD players and MP3 players;
patterns for knitting, sewing and crafts, toothbrushes and
toothpaste, hair brushes and combs, wallpaper and borders,
comic books, interactive electronic books, serialized books, dress-
up costumes; novelty items, namely, magnets, luggage tags,
’grow aà’ polymer items, doorknob hangers; computer game
programs. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
on-line computer games in single or multi-user formats, featuring
fictional characters; providing on-line chat rooms and electronic
bulletin boards for transmission of messages among users in the
field of general interest; communications services, namely,
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
Internet and electronic mail services. Priority Filing Date: May 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/515,521 in association with the same kind of wares (1); May 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/515,522 in association with the same kind of wares (2); May 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/515,523 in association with the same kind of wares (3); May 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/515,524 in association with the same kind of wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices, vidéodisques, cartouches
de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, commandes interactives au
plancher pour jeu vidéo, télécommandes de jeux vidéo interactifs,
télécommandes manuelles interactives pour jeux électroniques,
manettes de jeu vidéo, logiciels de jeux vidéo, enregistrements
vidéo, bandes vidéo, lunettes et étuis à lunettes, programmes de
protection d’écran d’ordinateur, tapis de souris d’ordinateur, et
programmes informatiques et logiciels pour création
d’économiseurs d’écran animés. (2) Jouets et jeux, nommément
balles de caoutchouc, ballons de sport, ballons de soccer, balles
de tennis, figurines d’action, machines de jeux vidéo, poupées en
peluche, jouets en peluche, jouets pour bébés pour activités
diverses, hochets, ballons, banques, jouets pour le bain, jeux de
table, jeux de cartes, vêtements de poupée, mobiles de lit
d’enfant, jouets de lit d’enfant, accessoires de poupée; articles de
fête sous forme de petits jouets et bruiteurs, cibles pour fléchettes,
casse-tête, cerfs-volants, masques de costume, mobiles pour
enfants, jouets arroseurs à presser, poupées en papier,
marionnettes, patins à roulettes et patins à roues alignées,
poupées à corps souple, jouets pour chiens, jeux de cible,
ornements d’arbre de Noël, et bas de Noël. (3) Papier à écrire
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ligné; papier à écrire et enveloppes assorties; carnets d’adresses;
livres à colorier; cartes de souhaits; invitations imprimées; blocs-
notes; serviettes de table en papier; stylos et crayons; boîtes et
étuis à crayons; cartes à jouer; albums à photos; papier
d’emballage pour cadeaux; papier à écrire et enveloppes; blocs-
correspondance; cartes postales; reliures à trois anneaux;
couvertures de livres; serre-livres; signets; crayons à dessiner;
marqueurs à pointe feutre; gommes à effacer; sacs-repas en
papier; calendriers; calendriers de rendez-vous; agendas; papier
à dessin; affiches; chèques et porte-chéquiers; autocollants pour
pare-chocs; sous-mains; classeurs de bureau. (4) Figurines en
résine, ornements en résine, sacs de couchage, lits, lits pour
animaux familiers, bancs, bavoirs en plastique, sièges d’appoint,
capsules de bouteilles non métalliques, boîtes en bois et en
plastique, décorations de gâteau en plastique, coussins de
chaise, chaises, meubles et coffres à jouets, cintres, contenants à
médicaments en plastique, cageots en bois, figurines en bois,
miniatures en bois, berceaux, transat, bureaux, distributrices pour
pilules vendus vides, pailles, éventails, drapeaux en plastique,
chaises hautes, crochets non métalliques, coffres à bijoux non
métalliques, tonnelets en bois, chaînes porte-clés (non
métalliques), boîtes aux lettres en plastique ou en bois, porte-
revues, miroirs, cadres, oreillers, décorations murales souples,
porte-parapluies, tables, boîtes non métalliques pour outils,
distributeurs de serviettes non métalliques et baignoires en
plastique. (5) Vêtements, nommément robes de chambre,
pantoufles, ponchos, foulards, mitaines, gants, chapeaux; articles
chaussants, bijoux, literie, nommément édredons, draps de lit,
volants de lit, literie pour lit de bébé, taies d’oreiller, oreillers,
housses de couette; serviettes, linges de table, nommément
napperons en vinyle, napperons en tissu, nappes, serviettes en
tissu, chemins de table, serviettes de table en papier; accessoires
pour cheveux, nommément bandeaux serre-tête, anneaux
attache-cheveux élastiques en tissu, et barrettes; produits
d’hygiène personnelle, nommément brillant à lèvres, poudre, bain
moussant, gel capillaire, shampoing, revitalisants, lotion pour
usage corporel, lotion pour les mains, vernis à ongles, sels de
bain, jouets pour baignoire, éponges pour le bain, gants de
toilette, savon crayons à dessiner, autocollants pour baignoire,
limes à ongles; sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière,
sacs à transporter des animaux domestiques, sacs polochon,
bourses, bourses en peluche, sacs à cosmétiques, valises,
sacoches pour pièces de monnaie; casques de cycliste, jeux de
hockey en salle, jeux de tee-ball, cerceaux, scooters, flotteurs,
planches à neige, planches à roulettes, soucoupes à neige,
bicyclettes; tatouages non permanents et autocollants, peluche
paraffinée, lampes et éclairage; chaises gonflables en plastique,
canapés et tabourets de pieds, meubles de style bean bag;
échelles de croissance; verre teinté, sucettes de fantaisie,
supports de téléphone cellulaire, porte-lunettes, sacs à jetons,
breloques d’automobile, veilleuses, baguettes, coffrets à bibelots;
ustensiles de table, nommément assiettes, bols, grosses tasses,
tasses, soucoupes et accessoires de service en céramique et/ou
plastique; verrerie; vases; pichets et cruches; plateaux;
coutellerie; articles de décoration intérieure, nommément oeuvres
d’art encadrées pour murs, affiches, tableaux noirs; décorations
de jardin, nommément pierres de gué, carillons éoliens, mobiles,
drapeaux, bannières, parures, manches à air, torsades, cuillères
tournantes, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux, attrape-

soleil, couvertures pour boîtes à lettres, figurines; bonbons et
confiseries, couvercles de téléphones cellulaires, montres et
horloges, jouets pour la plage et parapluies, moules pour cuisson
au four, dispositifs de lecture et d’enregistrement de musique,
nommément appareils-radio, lecteurs de CD et lecteurs MP3;
patrons pour tricot, couture et artisanat, brosses à dents et
dentifrice, brosses à cheveux et peignes, papier peint et bordures,
illustrés, livres électroniques interactifs, livres numérotés en série,
costumes de tailleur; articles de fantaisie, nommément aimants,
étiquettes à bagages, affichettes de porte; ludiciels. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de jeux sur
ordinateur en ligne à utilisateur unique ou multi-utilisateurs
mettant en vedette des personnages fictifs; fourniture de
bavardoirs et babillards électroniques en ligne pour l’échange de
messages entre utilisateurs sur des sujets d’intérêt général;
services de communication, nommément transmission
d’enregistrements sonores et audiovisuels en continu au moyen
de l’Internet et services de courrier électronique. Date de priorité
de production: 19 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/515,521 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 19 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/515,522 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 19 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/515,523 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 19 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/515,524 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,197,228. 2003/11/18. Endocardial Solutions, Inc., (a Minnesota
corporation), 1350 Energy Lane, Suite 110, St. Paul, Minnesota
55108-5253, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ENSITE ARRAY 
WARES: (1) Multi-electrode catheters for sensing heart chamber
geometry and electrical activity; (2) Hardware and software used
with electrophysiology equipment to map heart chamber geometry
and electrical activity. (3) Medical hardware and software used in
the field of medical imaging to display, analyze and manipulate
medical images created or captured by medical diagnostic
equipment; hardware and software used with electrophysiology
equipment to map heart chamber geometry and electrical activity;
medical imaging apparatus; multi-electrode catheters for sensing
heart chamber geometry and electrical activity. Priority Filing
Date: November 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/327,875 in association with the
same kind of wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under No.
2,908,660 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 62 October 26, 2005

MARCHANDISES: (1) Cathéters multi-électrodes pour la
détection de la géométrie des cavités cardiaques et de l’activité
électrique. (2) Matériel et logiciels informatiques utilisés avec de
l’équipement électrophysiologique pour représenter la
configuration et l’activité électrique des cavités cardiaques. (3)
Matériel informatique et logiciels utilisés dans le domaine de
l’imagerie médicale à des fins d’affichage, d’analyse et de
traitement d’images médicales créées ou saisie par des appareils
médicaux utilisés à des fins de diagnostic; matériel informatique et
logiciels utilisés en conjonction avec des appareils
d’électrophysiologie pour cartographier la géométrie et l’activité
électrique des cavités cardiaques; appareils d’imagerie médicale;
cathéters à électrodes multiples pour mesurer la géométrie et
l’activité électrique des cavités cardiaques. Date de priorité de
production: 14 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/327,875 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 2004 sous le No. 2,908,660 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,197,460. 2003/11/26. Carnegie Mellon University, 5000 Forbes
Avenue, Pittsburgh, Pennsylvania, 15213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER J. PIBUS, (GOWLING STRATHY
& HENDERSON), COMMERCE COURT WEST, SUITE 4900,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ROBOT HALL OF FAME 
The right to the exclusive use of the word ROBOT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational and entertainment services, namely,
services rendered in connection with the operation of a museum
and library providing exhibits and displays regarding robots;
conducting classes, seminars, and workshops in the field of
robotics, and distributing course materials in connection therewith;
providing recognition and awards to those who demonstrate
excellence in the field of robotics. Priority Filing Date: May 27,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/520575 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 19, 2005 under No.
2,943,156 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques et de divertissement,
nommément services à l’appui de l’exploitation d’un musée et
d’une bibliothèque qui tiennent des expositions et des
présentations de robots; tenue de cours, de séminaires et
d’ateliers dans le domaine de la robotique et distribution de
matériel didactique connexe; fourniture de prix de reconnaissance
et de récompenses au titre de l’excellence dans le domaine de la
robotique. Date de priorité de production: 27 mai 2003, pays:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/520575 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 avril 2005 sous le No.
2,943,156 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,197,495. 2003/11/19. Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co.
KG, Martinstraße 22, 42655, Solingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

POLISOL 
WARES: Furbishing preparations, namely shampoos and scented
shampoos for automobile carpets and upholstery, upholstery
cleaners, all-purpose cleaners and automobile cleaners; polishing
preparations, namely polishing powder, polishing paste and liquid
polish; cleaning preparations for use in the automotive field.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’embellissement, nommément
shampoings et shampoings parfumés pour tapis et garnissage
d’automobile, nettoyants pour recouvrements, nettoyants tout
usage et nettoyants pour automobiles; produits pour polir,
nommément poudre, pâte et liquide pour polir; préparations de
nettoyage pour utilisation dans le domaine de l’automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,843. 2003/11/24. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RODEO CUT STEAK 
The right to the exclusive use of the words CUT and STEAK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat; steak; blade steak. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Viande; steak; bifteck de palette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,844. 2003/11/24. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RODEO STEAK 
The right to the exclusive use of the word STEAK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Meat; steak; blade steak. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Viande; steak; bifteck de palette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,336. 2003/12/03. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

INDURETHANE 
WARES: Industrial urethane coatings; industrial coatings namely,
coatings to be used on industrial machinery specifically excluding
the automotive and aircraft industry and wood finishes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements industriels en uréthane;
revêtements industriels, nommément revêtements utilisés sur des
machines industrielles et excluant spécifiquement les industries
de l’automobile et de l’aviation et les produits de finition du bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,653. 2003/12/02. Peptimmune, Inc., 64 Sidney Street,
Suite 380, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Pharmaceutical compositions for the modulation of
allergic, immune or autoimmune responses. (2) Pharmaceutical
compositions for the modulation of allergic, immune or
autoimmune responses; publications, namely, press releases,
product information, product guides and product instructions
relating to pharmaceutical compositions; on-line publications,
namely, press releases, product information, product guides, and
product insructions relating to pharmaceutical compositions. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No.
2,825,853 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compositions pharmaceutiques pour la
modulation des réactions allergiques, immunes ou auto-immunes.
(2) Compositions pharmaceutiques pour la modulation de la
réponse allergique, immune ou auto-immune; publications,
nommément communiqués, monographies, guides de produit et
modes d’emploi ayant trait à des compositions pharmaceutiques;
publications en ligne, nommément communiqués, monographies,
guides de produit et modes d’emploi ayant trait à des
compositions pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous
le No. 2,825,853 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,198,749. 2003/12/02. On Ice International, Inc., Richmond
House, P.O. Box 127, Leeward Highway, Providenciales, Turks
and Caicos Islands, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

SERVICES: Refrigerated courier delivery services. Used in
CANADA since April 1996 on services.

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

SERVICES: Services de prestation de courriers réfrigérés.
Employée au CANADA depuis avril 1996 en liaison avec les
services.
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1,200,989. 2004/01/05. Eight Days, Inc., a California corporation,
2001 Center Street, Suite 400, Berkeley, California 94704,
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 

YAFRO 
SERVICES: (1) Communication services for others for social
interaction, friendship, and sharing of personal information, and
establishing personal relationships via a global computer network.
(2) Communications services for others, namely, providing online
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users for social interaction, friendship, sharing
of personal information, and establishing personal relationships.
Used in CANADA since at least as early as September 29, 2003
on services (1). Priority Filing Date: December 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/338,233 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 09, 2005 under No.
2,982,981 on services (2).

SERVICES: (1) Services de communication pour des tiers dans le
domaine de l’interaction sociale, de l’amitié, et partage de
renseignements personnels, et établissement de relations
personnelles au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Services de communication pour des tiers, nommément fourniture
de cybersalons et babillards électroniques en ligne pour
transmission entre utilisateurs de messages en rapport avec
l’interaction sociale, l’amitié, l’échange d’informations d’ordre
personnel et l’établissement de relations de personne à personne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 2003 en liaison avec les services (1). Date de priorité
de production: 09 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/338,233 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 09 août 2005 sous le No. 2,982,981 en
liaison avec les services (2).

1,201,145. 2004/01/12. Michel Palmer, 1765 Lily Lake Road,
Victoria Vale, R.R. # 2, Middleton, NOVA SCOTIA B0S 1P0 

 

WARES: Post cards, greeting cards, wrapping gift paper,
drawings, paintings, murals, pottery, stickers and toys, namely:
Balloons; Beachballs; Book (Colouring); Candy; Decalcomanias
(skin or paper decal); Flying discs; Drawings Flying saucers
(Toys); Face masks (Paper); Hats (Paper party); Magnets
(Decorative); Pins (Ornamental); Pillows; playing cards; Stuffed
toys; Stamps (Rubber) Stickers (Bumper); Toys (Squeezable
squeaking); Wall clocks; Clothing, namely: Cloth patches for
clothing; Bags (beach); Bags for merchandise packaging (plastic
or paper); Bandanas; Hats; Pillow cases; Sweat shirts; T-shirts;
Table cloths of paper; Transfers (iron-on, plastic) (similar to
decals); Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes postales, cartes de souhaits, papier
d’emballage pour cadeaux, dessins, peintures, murales, poterie,
autocollants et jouets, nommément ballons; ballons de plage;
livres à colorier; bonbons; décalcomanies pour la peau ou le
papier; disques volants; soucoupes volantes (jouets); masques
faciaux en papier; chapeaux de fête en papier; aimants décoratifs;
épinglettes décoratives; oreillers; cartes à jouer; jouets
rembourrés; timbres en caoutchouc; autocollants pour pare-choc;
jouets sonores souples; horloges murales; vêtements,
nommément pièces de rapiéçage de vêtements; sacs de plage;
sacs pour emballage de marchandises en plastique ou en papier;
bandanas; chapeaux; taies d’oreiller; pulls d’entraînement; tee-
shirts; nappes en papier; décalcomanies en plastique à appliquer
au fer chaud; sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,787. 2003/12/17. Canadian Orthopractic Manual Therapy
Association/L’Association Canadienne De Therapie Manuelle
Orthopratique, #207, 11520 - 100 Avenue, Edmonton, ALBERTA
T5K 0J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

COMTA 
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SERVICES: Development and promotion of safe and effective
manual therapy, namely, providing research, literature searching
and information concerning manual therapy to coroners’ inquests,
witnesses and counsel, advising professional associations and
licensing bodies and providing information to such associations
and bodies concerning manual therapy, participation in
committees of other professional associations regarding manual
therapy, consultation with respect to manual therapy educational
courses and programs, providing advocacy and support for
manual therapy courses, presenting research at national and
international manual therapy conferences, and promoting public
awareness, via all the foregoing services, of the need for safe and
effective manual therapy and of the need for scientific research
and education relating to manual therapy, including mobilization
and manipulation. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on services.

SERVICES: Développement et promotion d’une thérapeutique
manuelle sûre et efficace, nommément recherche, recherche
documentaire et fourniture d’information concernant la
thérapeutique manuelle pour enquêtes sur les décès, pour
témoins et avocats, fourniture de conseils à des associations
professionnelles et des organismes de réglementation
professionnelle et fourniture d’information à ces associations et
organismes concernant la thérapeutique manuelle, l’adhésion à
des comités et autres associations professionnelles pour les
questions qui touchent à la thérapeutique manuelle, consultation
en ce qui concerne les cours et les programmes pédagogique
ayant pour sujet la thérapeutique manuelle, promotion et soutien
des cours sur la thérapeutique manuelle, présentation de résultats
de recherche à des conférences nationales et internationales sur
la thérapeutique manuelle et, par le truchement de tous les
services précités, sensibilisation du public quant au besoin d’une
thérapeutique manuelle sûre et efficace et au besoin de recherche
scientifique et d’éducation ayant trait à la thérapeutique manuelle,
y compris la mobilisation et la manipulation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison
avec les services.

1,203,058. 2004/01/09. Flash & Partners S.P.A., Via Tiepolo no.
6, I-35019 Tombolo (PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

COME AS YOU ARE 
WARES: (1) Soaps, perfumes, cosmetic creams, lipsticks, make-
up powder, mascara, eye-shadow, pencils, skin cleansing lotion,
skin cleansing cream and skin tonic for toiletry purposes, nail
varnish, essential oils, shampoo, hair lotions, deodorants;
eyeglasses, sunglasses, their parts and accessories thereof,
namely frames, chains and cases, contact lenses; household
lamps, domestic heaters, refrigerators, water coolers, water
conditioning units; precious metals, alloys and goods in precious
metal or coated therewith namely, ashtrays, jewellery boxes, key
rings, clips, jewellery trinkets, tie pins; jewellery namely earrings,
bracelets, ear pendants, necklaces, rings, watch chains,
pendants, trinkets, bangles, brooches, chains, pins; precious

stones namely pearls, diamonds, gems; horological and
chronometric instruments, namely clocks, watches, wristwatches;
diaries, writing papers, folding document holders, paper satchels,
paper bags, appointment books, pens, fountain pens, pencils and
pencil cases, photographs; leather and imitation of leather and
goods made of these materials, namely, bags, handbags, wallets
and briefcases; furniture, namely, bedroom furniture, garden
furniture, computer furniture, furniture for camping, furniture for
house, office and garden, living room furniture, office furniture,
outdoor furniture and plastic furniture for garden, pieces of
furniture, padded pieces of furniture, namely, mirrors, picture
frames; dresses, coats, overcoats, raincoats, jackets, sports
jackets, trousers, jeans, shorts, skirts, track suits, sweaters, shirts,
t-shirts, cardigans, dressing gowns, night gowns, pyjamas,
petticoats, socks, stockings, tights, gloves, scarves, foulards
(neckerchiefs), belts, waistcoats, bathing suits, hats, caps, shoes,
boots, sandals, slippers; games and playthings, namely, chess,
draughts, Muhle, dice, dominoes, cards, stuffed animals, dolls,
doll houses, doll furniture, rocking horses, toy musical
instruments, toy trains, toy motor cars, tops, tin soldiers, childÊs
chairs and tables, Christmas ornaments. (2) Dresses, coats,
overcoats, raincoats, jackets, sports jackets, trousers, jeans,
shorts, skirts, track suits, sweaters, shirts, t-shirts, cardigans,
dressing gowns, night gowns, pyjamas, petticoats, socks,
stockings, tights, gloves, scarves, foulards (neckerchiefs), belts,
waistcoats, bathing suits, hats, caps, shoes, boots, sandals,
slippers. (3) Soaps, perfumes, cosmetic creams, lipsticks, make-
up powder, mascara, eye-shadow, pencils, skin cleansing lotion,
skin cleansing cream and skin tonic for toiletry purposes, nail
varnish, essential oils, shampoo, hair lotions, deodorants;
eyeglasses, sunglasses, their parts and accessories thereof,
namely frames, chains and cases, contact lenses; household
lamps, domestic heaters, refrigerators, water coolers, water
conditioning units; precious metals, alloys and goods in precious
metal or coated therewith namely, ashtrays, jewellery boxes, key
rings, clips, jewellery trinkets, tie pins; jewellery namely earrings,
bracelets, ear pendants, necklaces, rings, watch chains,
pendants, trinkets, bangles, brooches, chains, pins; precious
stones namely pearls, diamonds, gems; horological and
chronometric instruments, namely clocks, watches, wristwatches;
diaries, writing papers, folding document holders, paper satchels,
paper bags, appointment books, pens, fountain pens, pencils and
pencil cases, photographs; leather and imitation of leather and
goods made of these materials, namely, bags, handbags, wallets
and briefcases; furniture, namely, bedroom furniture, garden
furniture, computer furniture, furniture for camping, furniture for
house, office and garden, living room furniture, office furniture,
outdoor furniture and plastic furniture for garden, pieces of
furniture, padded pieces of furniture, namely, mirrors, picture
frames; games and playthings, namely, chess, draughts, Muhle,
dice, dominoes, cards, stuffed animals, dolls, doll houses, doll
furniture, rocking horses, toy musical instruments, toy trains, toy
motor cars, tops, tin soldiers, child’s chairs and tables, Christmas
ornaments. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
wares (1). Used in ITALY on wares (2), (3). Registered in or for
ITALY on January 13, 2004 under No. 924720 on wares (3);
ITALY on May 12, 2004 under No. 929454 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Savons, parfums, crèmes de beauté,
rouge à lèvres, poudre de maquillage, fard à cils, ombre à
paupières, crayons, lotion nettoyante pour la peau, crème
nettoyante pour la peau et tonique pour la peau à des fins de
toilette, vernis à ongles, huiles essentielles, shampoing, lotions
capillaires, déodorants; lunettes, lunettes de soleil, leurs pièces et
accessoires connexes, nommément cadres, chaînes et étuis,
lentilles cornéennes; lampes pour la maison, appareils de
chauffage pour la maison, réfrigérateurs, refroidisseurs d’eau,
adoucisseurs d’eau; métaux précieux, alliages et marchandises
en métal précieux ou enduites de métal précieux, nommément
cendriers, coffres à bijoux, anneaux à clés, pinces, bijoux,
bibelots, épingles à cravate; bijoux, nommément boucles
d’oreilles, bracelets, pendants d’oreilles, colliers, bagues, chaînes
de montre, pendentifs, bibelots, bracelets joncs, broches,
chaînes, épingles; pierres précieuses, nommément perles,
diamants, gemmes; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres, montres-
bracelets; agendas, papier à écrire, porte-documents pliants,
porte-documents en papier, sacs en papier, carnets de rendez-
vous, stylos, stylos à encre, crayons et étuis à crayons,
photographies; cuir et faux cuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs, sacs à main, portefeuilles et porte-
documents; meubles, nommément meubles de chambre à
coucher, mobilier de jardin, meubles d’ordinateur, meubles pour le
camping, meubles pour la maison, le bureau et le jardin, meubles
de salle de séjour, meubles de bureau, meubles d’extérieur et
meubles en plastique pour le jardin, pièces de meubles, pièces
rembourrées de meubles, nommément miroirs, cadres; robes,
manteaux, paletots, imperméables, vestes, vestes sport,
pantalons, jeans, shorts, jupes, tenues d’entraînement, chandails,
chemises, tee-shirts, cardigans, robes de chambre, robes de nuit,
pyjamas, jupons, chaussettes, mi-chaussettes, collants, gants,
écharpes, foulards (mouchoirs de cou), ceintures, gilets, maillots
de bain, chapeaux, casquettes, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles; jeux et articles de jeu, nommément jeux d’échecs, jeux
de dames, muhle (jeu de table), dés, dominos, cartes, animaux
rembourrés, poupées, maisons de poupée, meubles de poupée,
chevaux à bascule, instruments de musique jouets, trains jouets,
automobiles jouets, toupies, soldats en étain, chaises et tables
pour enfants, ornements de Noël. (2) Robes, manteaux, paletots,
imperméables, vestes, vestes sport, pantalons, jeans, shorts,
jupes, tenues d’entraînement, chandails, chemises, tee-shirts,
cardigans, robes de chambre, robes de nuit, pyjamas, jupons,
chaussettes, mi-chaussettes, collants, gants, foulards, foulards
(mouchoirs de cou), ceintures, gilets, maillots de bain, chapeaux,
casquettes, chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (3)
Savons, parfums, crèmes de beauté, rouge à lèvres, poudre de
maquillage, fard à cils, ombre à paupières, crayons, lotion
nettoyante pour la peau, crème nettoyante pour la peau et tonique
pour la peau à des fins de toilette, vernis à ongles, huiles
essentielles, shampoing, lotions capillaires, déodorants; lunettes,
lunettes de soleil, leurs pièces et accessoires connexes,
nommément cadres, chaînes et étuis, lentilles cornéennes;
lampes pour la maison, appareils de chauffage pour la maison,
réfrigérateurs, refroidisseurs d’eau, adoucisseurs d’eau; métaux
précieux, alliages et marchandises en métal précieux ou enduites
de métal précieux, nommément cendriers, coffres à bijoux,
anneaux à clés, pinces, bijoux, bibelots, épingles à cravate; bijoux

nommément boucles d’oreilles, bracelets, pendants d’oreilles,
colliers, bagues, chaînes de montre, pendentifs, bibelots,
bracelets joncs, broches, chaînes, épingles; pierres précieuses,
nommément perles, diamants, gemmes; instruments d’horlogerie
et de chronométrage, nommément horloges, montres, montres-
bracelets; agendas, papier à écrire, porte-documents pliants,
porte-documents en papier, sacs en papier, carnets de rendez-
vous, stylos, stylos à encre, crayons et étuis à crayons,
photographies; cuir et faux cuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs, sacs à main, portefeuilles et porte-
documents; meubles, nommément meubles de chambre à
coucher, mobilier de jardin, meubles d’ordinateur, meubles pour le
camping, meubles pour la maison, le bureau et le jardin, meubles
de salle de séjour, meubles de bureau, meubles d’extérieur et
meubles en plastique pour le jardin, pièces de meubles, pièces
rembourrées de meubles, nommément miroirs, cadres; jeux et
articles de jeu, nommément jeux d’échecs, jeux de dames, muhle
(jeu de table), dés, dominos, cartes, animaux rembourrés,
poupées, maisons de poupée, meubles de poupée, chevaux à
bascule, instruments de musique jouets, trains jouets,
automobiles jouets, hauts, soldats en étain, chaises et tables pour
enfants, ornements de Noël. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 janvier 2004 sous le No.
924720 en liaison avec les marchandises (3); ITALIE le 12 mai
2004 sous le No. 929454 en liaison avec les marchandises (2).

1,203,338. 2004/01/14. DeVilbiss Air Power Company, 213
Industrial Drive, Jackson, TN 38301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Air compressors. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares. Priority Filing Date: September
12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/544,375 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,972,181 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Compresseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
544,375 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,972,181 en liaison
avec les marchandises.

1,203,345. 2004/01/14. DeVilbiss Air Power Company, 213
Industrial Drive, Jackson, TN 38301, 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 

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

WARES: Air compressors. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares. Priority Filing Date: August 19,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/538,420 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,972,121 on wares.

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

MARCHANDISES: Compresseurs d’air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/538,420 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2,972,121 en liaison avec les marchandises.

1,203,385. 2004/01/15. Porter-Cable Corporation, 4825 Highway
45, Jackson, Tennessee 38305, 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 

890 
WARES: Portable power tools; namely routers. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on wares. Priority Filing
Date: July 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/533840 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2,972,083 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques portables; nommément
routeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 31 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/533840 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,972,083 en liaison
avec les marchandises.

1,203,900. 2004/01/22. AGENCE SPATIALE EUROPEENNE
(ESA), Organisation Intergouvernementale créée par la
Convention du 30 mai 1975, 8/10, Rue Mario Nikis, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques (autres
qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils de mesure et de contrôle électroniques nommément
compas, géodésigraphe, goniomètre, graphomètre, jalon, mire,
niveau, planchette, tachéographe, tachéomètre, théodolite,
écrans de surveillance, caméras, télécommandes,
magnétoscopes, balances, chronomètres, bûches de sauvetage,
bouées de sauvetage, bouées de signalisation, signaux de
brouillard non explosifs, signaux de brume non explosifs,
ceintures de natation, ceintures de sauvetage, cloches de
signalisation, échelles de sauvetage, émetteurs de signaux, gilets
de sauvetage, sangles de sauvetage, radeaux de sauvetage;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique nommément fusibles, interrupteurs,
disjoncteurs et contacteurs basse tension, condensateurs
électriques basse tension et des transformateurs basse tension,
canalisations électriques, indicateurs de pertes électriques,
raccordements électriques, raccords de lignes électriques, relais
électriques, transformateurs électriques, bobines électriques,
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boîtes à clapets (électricité), boîtes de branchement (électricité),
boîtes de dérivation (électricité), boîtes de jonction (électricité),
câbles électriques, gaines pour câbles électriques, collecteurs
électriques, tableaux de commande (électricité), commutateurs,
condensateurs électriques, conducteurs électriques, coupe-
circuit, tableaux de distribution (électricité); appareils
électroniques pour le traitement de l’information nommément
ordinateurs, ordinateurs portatifs; appareils électroniques pour
l’amplification des sons nommément amplificateurs électroniques;
émetteurs de signaux électroniques pour le montage de films
cinématographiques; appareils et instruments d’enseignement
nommément magnétophones, magnétoscopes, projecteurs;
appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, la transformation, le traitement du son
ou des images nommément ordinateurs, claviers d’ordinateurs,
écrans d’ordinateurs, imprimantes, modems, téléphones,
télécopieurs, téléphones cellulaires, modulateurs; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunications, télématiques
nommément téléviseurs, ordinateurs, télécopieurs,
télécommandes nommément télécommandes à distance pour
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD; appareils de radio,
auto-radios, antennes, antennes paraboliques, enceintes,
amplificateurs, chaînes haute-fidélité, périphériques
d’ordinateurs; logiciels enregistrés pour la télécommunication,
surveillance, navigation, contrôle, stockage des données dans le
domaine de transposition des technologies de l’espace à des
produits industriels ou de grande consommation; dispositifs
d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de
l’information nommément cartes PCMCIA; dispositifs
d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication
nommément cartes PCMCIA, cartes à puce utilisées en
informatique pour lecture, destinées à être ajoutées à des
ordinateurs permettant une liaison avec un serveur informatique;
terminal numérique, répéteur, satellite; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédérom, disques digital vidéo, disques
magnétiques, vidéo disques numériques tous ces produits étant
préenregistrés pour la télécommunication, surveillance,
navigation, contrôle, stockage des données dans le domaine de
transposition des technologies de l’espace à des produits
industriels ou de grande consommation, lecteur de cédérom, de
disques digital vidéo; cartouches vidéo, supports électroniques
sur consoles de jeux; téléphones; supports d’enregistrements
magnétiques nommément bandes magnétiques, bandes vidéo,
disques compacts (audio et vidéo), disques optiques, cédérom,
disques digital vidéo, disques magnétiques, vidéo disques
numériques tous ces produits étant préenregistrés pour la
télécommunication, surveillance, navigation, contrôle, stockage
des données dans le domaine de transposition des techniques de
l’espace à des produits industriels ou de grande consommation,
cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, supports
électroniques de monnaie nommément cartes à puce; circuits
intégrés et micro circuits, lecteurs de cartes, composants
électroniques, matériels pour conduits électriques (fils, câbles,
boîtiers, canalisations électriques, gaines pour câbles électriques,
fusibles, relais électriques) nommément moulures électriques,
raccords de couvercle, angles plats, angles intérieurs et
extérieurs, té de dérivation plafond, embouts de finition, boîtes de

dérivation, colle à moulure, batteries, piles électriques; tableaux
de connexion; circuits imprimés; circuits intégrés; composants
électriques, tubes électroniques, calculatrices électroniques,
transistors, semi-conducteurs; télescopes; disques acoustiques;
moniteurs de réception de données sur réseau informatique
mondial, serveurs télématiques; distributeur automatiques et
mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer; satellite à usage scientifique
de télécommunication; satellites d’observation spatiale; station
spatiale; écrans de télévision; appareils de navigation pour
véhicules (ordinateurs de bord) nommément système de
navigation GPS comprenant un CD-ROM pour la cartographie,
capteurs pour les roues, un gyroscope et une antenne GPS reliés
aux satellites permettant de donner la position exacte du véhicule;
satellites artificiels; appareils de navigation par satellite;
combinaisons spéciales pour protection des astronautes conçues
pour résister à des différences extrêmes de température, à la
pression à vide et à des microimpacts météoritiques incluant des
appareils pourvus de dispositifs de respiration et de
communication; boussoles; caméras; appareils de détection
nommément radars; indicateurs d’orientation, de pente, de
vitesse; régulateurs; cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l’imprimerie nommément journaux,
périodiques, livres, revues, catalogues; photographies; supports
en papier ou en carton pour photographies; papeterie
nommément règles, dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons,
taille-crayons, tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos,
marqueurs, crayons, gommes à effacer, trombones, agendas;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes nommément pinceaux, peinture,
canevas, toiles, chevalets, spatules, protecteurs de peinture;
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles) nommément lampes de bureau, sous-chaises; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres, manuels; sacs nommément sacs en plastique
pour emplettes, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs de plage, sacs à
lunch, sachets et pochettes en matières plastiques pour
l’emballage; films plastiques (étirables ou extensibles) pour la
palettisation; cartes d’abonnement (non magnétiques), cartes de
crédit (non magnétiques); affiches publicitaires; caractères
d’imprimerie; clichés; stylos, blocs-notes, sous mains, agendas,
calendriers muraux; cartes postales; cartes géographiques,
mappemonde. SERVICES: Publicité pour le compte des tiers
nommément diffusion d’annonces publicitaires radiophoniques,
télévisées; services d’abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à des
supports audiovisuels; publication de textes publicitaires; publicité
radiophonique et télévisée nommément diffusion d’annonces
publicitaires radiophoniques et télévisées; publicité interactive
nommément services de télédiffusion interactive portant sur la
présentation de produits et jeux vidéo, publicité via Internet;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
conseils en affaires nommément aide à la direction d’entreprises
commerciales ou industrielles, informations ou renseignement
d’affaires; recherches pour affaires; estimation en affaires
commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de
documents; services de saisie et de traitement de données,
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location de fichiers informatiques; organisation d’expositions à
buts commerciaux ou de publicité; agences d’import-export;
promotion des ventes pour des tiers nommément distribution de
prospectus, d’échantillons, location de matériel publicitaire,
location d’espaces publicitaires, gestion de fichiers informatiques,
renseignement d’affaires; recherche de marché; services
d’archivage (saisie) sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale; location
d’appareils distributeurs; gestion administrative de lieux
d’expositions; éducation et formation nommément organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires,
formation pratique (démonstration) dans le domaine de la
télécommunication, de la conquête spatiale, de l’adaptation des
produits conçus pour l’espace à des applications terrestres;
divertissement nommément divertissements radiophoniques ou
par télévision nommément diffusion de programmes
radiophoniques et télévisées; activités sportives nommément
organisation de concours et d’entraînements sportifs dans le
domaine du golf, football, volley-ball, hand-ball, squash, tennis,
basket-ball, sports aquatiques, voile, ski nautique, gymnastique
aquatique, judo, sports de combat, yoga, équitation, arts
appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping-pong, badminton, sports de
glisse, roller skate, trottinette, planche à roulettes, ski; activités
culturelles nommément projection de films et photographies
relatifs à la conquête spatiale, à l’astronomie; édition de livres,
revues; prêts de livres; production de spectacle, de films, de
téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes, de phonogrammes; location de vidéogrammes et
de phonogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques,
d’enregistrements sonores, de bandes vidéo, d’appareils de
projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs, de décors de
théâtre et leurs accessoires; organisation de concours, de
loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ou
de recherche; montage de programmes radiophoniques et par
télévision, d’émissions, de débats, de reportages; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de reporters;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; services
photographiques, à savoir prises de vues photographiques,
reportages photographiques; élaboration (conception), mise à
jour, location de logiciels informatiques; conception de systèmes
informatiques pour le compte de tiers; consultation en matière
d’ordinateurs; conversion de données et de programmes
informatiques (autres que conversion physique); création et
entretien de sites Web pour des tiers; duplication de programmes
informatiques; hébergement de sites informatiques (sites Web);
installation de logiciels; location d’ordinateurs; maintenance de
logiciels d’ordinateurs; programmation pour ordinateurs;
reconstitution de bases de données; conseils en construction
aérospatiale; ingénierie technique nommément études de projets
de lancement de satellites, d’aménagement de vaisseaux
spatiaux, d’expérimentation de produits pour l’espace,
d’adaptation de ces produits à des utilisation destinées au grand
public; recherche et développement de produits nouveaux;
contrôle de qualité de produits et services par vérification des
spécifications, essais, visites sur sites de fabrication,
établissement de spécifications techniques, de normes, de
certifications de conformités à des cahiers de charges techniques,
de qualité. Date de priorité de production: 28 juillet 2003, pays:

FRANCE, demande no: 03 3 238 653 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 juillet 2003 sous le No. 03 3 238 653 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Scientific, nautical, geodesic, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, control
(inspection), rescue apparatus and instruments, apparatus for
electronic measurement and control, namely compasses,
geodimeters, direction finders, graphometers, range poles, sights,
levels, plane tables, tachograph, tachymeter, theodolite,
monitoring screens, cameras, remote controllers, video cassette
recorders, weighing scales, stop watches, rescue logs, life
preservers, signalling buoys, non-explosive fog signals, non-
explosive haze signals, swimming belts, life preserver belts,
signalling bells, rescue ladders, signal transmitters, life jackets,
rescue straps, life rafts; apparatus and instruments for the
transmission, distribution, transformation, accumulation,
regulation and control of electric current, namely electrical fuses,
switches, circuit breakers and low-voltage contacts, low-voltage
electrical capacitors and low-voltage electrical transformers,
electricity conduits, electrical loss indicators, electrical connectors,
electrical line jumpers, electrical relays, electrical transformers,
electrical coils, valve chests (electricity), connection boxes
(electricity), junction boxes (electricity), electrical wiring, jackets
for electrical wiring, electrical collectors, control panels
(electricity), switches, electrical capacitors, electrical conductors,
circuit breakers, distribution panels (electricity); electronic
apparatus for processing information, namely computers, portable
computers; electronic apparatus for the amplification of sound,
namely electronic amplifiers; electronic signal transmitters for
editing motion picture film; teaching apparatus and instruments,
namely tape recorders, video cassette recorders, floodlights;
apparatus and instruments for the recording, transmission,
reproduction, storage, conversion, processing of sound or images,
namely computers, computer keyboards, computer displays,
computer printers, modems, telephones, facsimile machines,
cellular telephones, modulators; audiovisual, telecommunications
and telematic apparatus and instruments, namely televisions,
computers, facsimile machines, remote controllers, namely
remote controllers for television sets, video cassette recorders,
DVD players; radios, car radios, antennas, satellite dishes,
loudspeakers, amplifiers, stereo systems, computer peripherals;
computer software for telecommunications, surveillance,
navigation, control, data storage in the field of transposition of
space technologies to industrial or consumer products; access
devices and access control devices for information processing
apparatus, namely PCMCIA cards; authentication devices for
telecommunication networks, namely PCMCIA cards, smart cards
used in information technology for reading, intended to be added
to computers enabling a link with a computer server; digital
terminal, repeater, satellite; microphones, exposed film,
videograms and phonograms, magnetic tapes, video tapes,
compact discs (audio and video), optical discs, CD-ROMs, digital
versatile discs, magnetic disks, digital video discs, all of the
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aforementioned products being pre-recorded for
telecommunications, surveillance, navigation, control, data
storage in the field of transposition of space technologies to
industrial or consumer products, CD-ROM readers, digital video
disk readers; video cartridges, electronic media on game
consoles; telephones; magnetic storage media, namely magnetic
tapes, video tapes, compact discs (audio and video), optical discs,
CD-ROMs, digital video disks, magnetic disks, digital video disks,
all of these products being pre-recorded for telecommunications,
surveillance, navigation, control, data storage in the field of
transposition of space techniques to industrial or consumer
products, magnetic cards, smart cards, electronic cards,
electronic currency media, namely smart cards; integrated circuits
and microcircuits, card readers, electronic components, materials
for electrical conductors (wire, cable, casework, electricity
conduits, wire jackets, electrical fuses, electrical relays), namely
electrical mouldings, cover connectors, flat angles, internal and
external angles, ceiling Ts, finish ends, junction boxes, moulding
glue, batteries, dry cell batteries; connection panels; printed
circuits; integrated circuits; electrical components, electronic
tubes, electronic calculators, transistors, semiconductors;
telescopes; audio disks; monitors for receiving data via the
Internet, telematic servers; automatic dispensers and
mechanisms for pre-payment apparatus; cash registers,
calculating machines; telecommunications satellite for scientific
use; space observation satellites; space station; television
screens; navigation apparatus for vehicles (on-board computers),
namely GPS navigation system comprising a CD-ROM for
mapping, sensors for the wheels, a gyroscope and a GPS antenna
linked to satellites indicating the exact location of the vehicle;
artificial satellites; satellite navigation apparatus; special overalls
for the protection astronauts designed to withstand extreme
temperature differences, vacuum and meteorite microimpacts
including apparatus with breathing and communications devices;
compasses; cameras; detection apparatus, namely radar;
indicators for direction, slope, speed; controllers; notebooks,
albums, document sleeves, binders; printed products, namely
newspapers, periodicals, books, magazines, catalogues;
photographs; supports made of paper or made of paperboard for
photographs; stationery, namely rulers, tape dispensers, pencil
cases, pencil sharpeners, stamp pads, staplers and staples, pens,
markers, pencils, erasers, paper clips, agendas; adhesives for
stationery or household use; artist materials, namely paint
brushes, paint, canvas, mounted canvases, easels, spatulas,
paint protectors; typewriters and office supplies (except furniture),
namely office lamps, chair pads; teaching and educational
materials (except apparatus), namely books, manuals; bags,
namely plastic grocery bags, backpacks, school bags, beach
bags, lunch bags, sachets and pouches made of plastic for
packaging; plastic film (stretchy) for palettization; subscriber cards
(non-magnetic), credit cards (non-magnetic); advertising signs;
printers’ type; printing plates; pens, note blocks, desk pads,
agendas, wall calendars; post cards; maps, world map.
SERVICES: Advertising for third parties, namely broadcasting
advertising messages on radio, on television; subscription
services to audiovisual programs with restricted access, to
videograms, to newspapers for others; subscription to television
programming, radio programming, to videograms and
phonograms, to audiovisual media; publication of advertising

texts; advertising on radio and television, namely broadcasting
advertising messages on radio and television; interactive
advertising, namely services related to interactive television
broadcasting relating to the presentation of products and video
games, advertising via the Internet; management of business
affairs; business administration; advice relating to business,
namely aid in the management of commercial or industrial
businesses, business information or intelligence; business
research; estimates in commercial or industrial businesses;
accounting; reproduction of documents; services related to the
input and processing of data, hire of computer files; organization
of exhibitions for commercial or advertising purposes; import-
export agencies; promotion of sales for others, namely distribution
of flyers, samples, hire of advertising materials, hire of advertising
spaces, management of computer files, business intelligence;
market research; secure archiving (input) services for electronic
media; organizing events for commercial purposes; hire of
dispensing apparatus; administrative management of exhibition
facilities; education and training, namely organizing and holding
symposiums, conferences, congresses, seminars, practical
training (demonstrations) in the field of telecommunications,
space exploration, adaptation of products designed for space to
land applications; entertainment, namely radio and television
entertainment, namely broadcasting radio and television
programming; sports events, namely organizing sports
competitions and training in the field of golf, football, volleyball,
hand-ball, squash, tennis, basketball, water sports, sailing, water
skiing, water gymnastics, judo, combat sports, yoga, equestrian
events, applied arts, bridge, fitness, archery, skating, trapeze,
surfing, windsurfing, diving, swimming, ping-pong, badminton,
sliding sports, roller skating, scooter events, skateboarding,
skiing; cultural activities, namely exhibition of films and
photographs related to space exploration, astronomy; book
publishing, magazine publishing; book lending; production of
attractions, of films, of television films, of television programming,
of reports, of debates, of videograms, of phonograms; hire of
videograms and of phonograms, of films, of phonograph
recordings, of sound recordings, of video tapes, of motion picture
projection apparatus, of decoders, of encoders, of theatre sets and
related accessories; organizing of contests, of lotteries, of games
for educational or entertainment or research purposes; editing of
radio and television programming, of broadcasts, of debates, of
reports; organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; reporter services; recording on video tape; photography
services, namely photographing, photographic reports;
development (conception), upgrading, hire of computer software;
design of computer systems for third parties; computer consulting;
conversion of data and of computer programs (other than physical
conversion); creation and maintenance of Web sites for others;
duplication of computer programs; hosting Web sites; software
installation; hire of computers; maintenance of computer software;
programming for computers; reconstruction of databases; advice
related to aerospace construction; engineering, namely studies
related to satellite launch projects, preparation of space vehicles,
experiments on products for space, adaptation of the said
products for use by the general public; research and development
of innovative products; quality control on products and services by
verification of specifications, tests, viewing manufacturing
facilities, preparing technical specifications, standards,
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certifications in accordance with technical specifications, of
quality. Priority Filing Date: July 28, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 238 653 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 28, 2003 under No. 03 3 238 653 on wares and on
services.

1,204,205. 2004/01/26. ANTONIO MANUEL GUERRA NAVAS
and KRISTINA ORTUBAI BALANZATEGUI doing business in
partnership, Camino de la Sierra s/n, Salinillas de Buradón
(Álava), SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Television sets, video recorders, tape recorders, dvd
recorders and players; magnetic data carriers namely pre-
recorded cd roms containing computer game software; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculating machines, computers; spectacles;
video games and game programs; board games. Priority Filing
Date: October 30, 2003, Country: SPAIN, Application No:
2.564.687 in association with the same kind of wares. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on March 01, 2004
under No. 2564687 on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, magnétoscopes,
magnétophones, graveurs et lecteurs de DVD; supports de
données magnétiques, nommément CD-ROM préenregistrés
contenant des ludiciels; machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses; calculatrices, ordinateurs; lunettes; jeux vidéo et
ludiciels; jeux de table. Date de priorité de production: 30 octobre
2003, pays: ESPAGNE, demande no: 2.564.687 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
01 mars 2004 sous le No. 2564687 en liaison avec les
marchandises.

1,204,829. 2004/02/02. Templetoons Inc., 53 Gottscheer Court,
Kitchener, ONTARIO N2M 3L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

WILLIE WINNIT 
WARES: Printed publications, namely, children’s story books,
children’s colouring books, children’s work books, limited edition
prints, printed brochures, posters, stickers, book marks, cards and
invitations; dolls and puppets; board games; videos; pre-recorded
digital versatile discs; pre-recorded compact discs; computer
games; puzzles; sports equipment, namely soccer balls, footballs,
basketballs, hockey pucks, helmets, athletic footwear, shoulder
pads, elbow pads, pants, shin pads, neck guards, sticks, gloves,
chest protectors, face masks; toys, namely ditigal games and
plush toys; children’s clothing; hats; bags, namely knapsacks and
duffle bags; rubber stamps; door hangers; audio cassette tapes;
craft kits comprising scrap booking prints, stickers, colouring
books and activity books, all sold as a unit. SERVICES:
Production of television series, motion pictures and theatrical
plays. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres de
contes pour enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers
d’exercices pour enfants, estampes de petite série, brochures
imprimées, affiches, autocollants, signets, cartes et cartes
d’invitation; poupées et marionnettes; jeux de table; vidéos;
disques numériques polyvalents préenregistrés; disques
compacts préenregistrés; jeux sur ordinateur; casse-tête;
équipements de sport, nommément ballons de soccer, ballons de
football, ballons de basket-ball, rondelles de hockey, casques,
chaussures d’athlétisme, épaulières, coudières, pantalons,
protège-tibias, protège-cou, bâtons, gants, plastrons protecteurs,
masques faciaux; jouets, nommément jeux numériques et jouets
en peluche; vêtements pour enfants; chapeaux; sacs,
nommément havresacs et polochons; tampons en caoutchouc;
dispositifs de guidage de porte; bandes d’audiocassettes;
trousses d’artisanat comprenant des estampes d’album de
découpures, autocollants, livres à colorier et livres d’activités, tous
vendus comme un tout. SERVICES: Production de séries
d’émissions télévisées, de films cinématographiques et de pièces
de théâtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,204,884. 2004/02/02. MENDELSOHN, 1000 Sherbrooke Street
West, 27th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN
BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

COLOR MARK 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COLOR insofar as it relates to hair care products, namely hair
coloring preparations, hair bleaches, hair lighteners and hair
coloring and hair bleaching applicators sold only as a unit; and
highlighting preparations; color stain removers for removing hair
color from the skin; as well as color cosmetics, namely lipstick
liners, mascaras and nail polishes apart from the trade-mark.
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WARES: Hair care products, namely hair coloring preparations,
hair bleaches, hair lighteners and hair coloring and hair bleaching
applicators sold only as a unit; and highlighting preparations; hair
shampoos; color stain removers, namely a lotion to remove hair
dye from the skin; and hair setting preparations; permanent
waving and curling preparations; hair conditioning preparations;
body and root lifter, namely hair care creams, lotions, gels,
mousses and sprays used to add body and height to hair; hair
sprays; styling lotions, gels and mousses; and hair dressings,
namely hair dressing creams, gels, lotions, mousses and sprays
used to add shine and condition to hair; and color cosmetics,
namely lipstick liners, mascaras, nail polishes, nail care
preparations; skin treatment products, namely cleansers, toners,
moisturizers, eye creams, hand and body lotions and body and
facial soaps; and fragrance products, namely cologne, perfume
splashing water, scented facial, hand and body soaps, body
powders, bath oils; and sun screen preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot COLOR
en liaison avec les produits pour le soin de soin capillaires,
nommément colorants capillaires, décolorants capillaires, produits
éclaircissants pour les cheveux et applicateurs de colorant et de
décolorant capillaires vendus comme un tout; préparations à
surligner; détachants, nommément lotion pour enlever la teinture
pour cheveux de la peau; ainsi que cosmétiques pour colorer,
nommément rouge à lèvres liners, fards à cils et produits pour le
polissage des ongles, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
colorants capillaires, décolorants capillaires, produits
éclaircissants pour cheveux et applicateurs de colorants et
décolorants capillaires vendus comme un tout; et préparations à
surligner; shampoings; détachants, nommément lotion pour
enlever la teinture pour cheveux de la peau; et produits coiffants;
préparations à onduler et à rouler pour permanentes; préparations
à conditionner les cheveux; produits qui donnent du corps et
soulève- racines, nommément crèmes, lotions, gels, mousses et
aérosols pour soins capillaires, utilisés pour rehausser le corps et
le volume de cheveux; fixatifs; lotions, gels et mousses de coiffure;
et apprêts capillaires, nommément crèmes, gels, lotions, mousses
et aérosols de coiffure pour dames, utilisés pour ajouter de l’éclat
et pour revitaliser; et cosmétiques pour colorer, nommément
rouge à lèvres liners, fards à cils, produits pour le polissage des
ongles, préparations de soins des ongles; produits de traitement
de la peau, nommément nettoyants, tonifiants, hydratants, crèmes
pour les yeux, lotions pour les mains et pour usage corporel et
savons pour le visage et pour usage corporel; et produits de
parfum, nommément eau de Cologne, eau parfumée à asperger,
savons parfumés pour le visage, les mains et le corps, poudres
pour usage corporel, huiles de bain; et produits solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,010. 2004/01/21. P C Cox Limited, a company registered
under the laws of England, Turnpike Industrial Estate, Turnpike
Road, Newbury, Berkshire, RG14 2LR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

 

WARES: Hand tools; manually-operated hand tools; pneumatic,
cordless, battery and electric hand tools; sealant applicators and
guns; adhesive applicators and guns; caulking guns; cartridges for
sealant and adhesive applicators and fins and for caulking guns;
nozzles for sealant and adhesive applicators and guns and for
caulking guns; clamps; parts and fittings for the aforesaid goods.
Used in CANADA since at least as early as September 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Outils à main; outils exploités manuellement;
outils pneumatiques sans fil, à piles et électrique; applicateurs et
fusils pour résine de scellement; applicateurs et fusils pour rubans
adhésifs; pistolets à calfeutrer; cartouches pour ailerons et
applicateurs de rubans adhésifs et de résine de scellement, et
pour pistolets à calfeutrer; becs pour applicateurs de rubans
adhésifs et de résine de scellement, et pour pistolets à calfeutrer;
brides de serrage; pièces et accessoires pour les marchandises
ci-dessus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,205,035. 2004/01/23. FERRERO S.p.A., an Italian joint stock
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing, in which the
irregularly shaped solid ground is burnt orange in colour with grey
shadowing touching the upper wavy edge thereof. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark. The surrounding border in
the drawing is included to provide a finite dimension to the trade-
mark.

WARES: Chocolate, chocolate products, pastry and
confectionery. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares.
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La marque de commerce est illustrée dans le dessin ci-joint, dans
lequel le sol solide de forme irrégulière est en orange brûlé avec
un ombrage en gris touchant le bord ondulé supérieur. La couleur
est revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce. La bordure entourant le dessin est incluse afin de
fournir une dimension finie à la marque de commerce.

MARCHANDISES: Chocolat, produits de chocolat, pâte à tarte et
confiseries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises.

1,205,111. 2004/01/28. FERRERO S.p.A., an Italian joint stock
company, Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The trade-mark is the distinguishing guise shown in the attached
drawing, in which the upper portion of the egg device is white, and
the irregularly shaped lower portion of the egg device is orange.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Chocolates eggs. Used in CANADA since at least as
early as 1981 on wares.

La marque de commerce est le signe distinctif montré sur le
dessin ci-joint, dans lequel la partie supérieure du dispositif à
oeufs est en blanc, et la partie inférieure de forme irrégulière du
dispositif à oeufs est en orange. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Oeufs en chocolat. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,205,411. 2004/02/05. KIER BAKER HOLDINGS LIMITED, 12
The Briars, Waterberry Drive, Waterlooville, Hampshire, PO7
7YH, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Antiseptic wipes, disinfectant preparations, namely for
use in cleaning animal hutches and cages; veterinary
preparations, namely diet foods consisting of high fibre protein and
prebiotics to maintain good health; photographs and posters;
books, hand-books, manuals, instructional books, pamphlets,
leaflets and instructional sheets; stickers; cards and greeting
cards; pens, pencils; erasers; combs; brushes; sponges; toys,
games and playthings for animals; hammocks and feeding balls
for use by animals; animal foodstuffs; edible treats for animals,
namely crackers, cookies and variety of dry fruit; animal bedding
and litter; live animals. Priority Filing Date: August 29, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003331766 in association
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 04, 2005 under No.
003331766 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons antiseptiques, préparations
désinfectantes, nommément pour le nettoyage de clapiers et de
cages; préparations vétérinaires, nommément aliments
diététiques constitués de protéines et prébiotiques à forte teneur
en fibres pour maintenir la bonne santé; photographies et affiches;
livres, manuels, livres d’instructions, dépliants et notices
d’instructions; autocollants; cartes et cartes de souhaits; stylos,
crayons; gommes à effacer; peignes; brosses; éponges; jouets,
jeux et articles de jeu pour animaux; hamacs et balles
d’alimentation animale; aliments pour animaux; régals pour
animaux, nommément craquelins, biscuits et une variété de fruits
secs; divers types de litière; animaux vivants. Date de priorité de
production: 29 août 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003331766 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 février 2005 sous le
No. 003331766 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,205,667. 2004/02/03. 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 

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

WARES: Breath freshener; candy, candy mints, chewing gum.
Priority Filing Date: August 11, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/285550 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rafraîchisseur d’haleine; bonbons, bonbons à
la menthe, gomme à mâcher. Date de priorité de production: 11
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
285550 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,053. 2004/02/06. RESIDENTIAL INCOME FUND L.P., 39
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 3400 ONE FIRST CANADIAN PLACE,
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

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

WARES: Publications, namely training materials offered in print
and electronic format, namely the following: books, workbooks,
manuals, pamphlets, worksheets all available in printed format,
CD-Roms containing books, workbooks, manuals, pamphlets and
worksheets, and books, workbooks, manuals, pamphlets and
worksheets provided via the Internet. SERVICES: (1) Real estate
brokerage services, real estate agency services and advising with
respect to real estate purchase and sale. (2) Franchise services,
namely, all of the following services provided in association with a
network of franchised operations: conducting market studies for
franchise locations; providing training services for franchise
operations and franchisees; maintaining and supervising
franchisees; arranging and conducting an awards and incentive
program for franchisees. Used in CANADA since at least as early
as July 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément matériel de
formation présenté sous forme imprimée et électronique,
nommément livres, cahiers, manuels, dépliants, brochures, tous
disponibles sous forme imprimée, CD-ROM contenant des livres,
cahiers, manuels, dépliants et brochures, et livres, cahiers,
manuels, dépliants et brochures fournis par l’entremise de
l’internet. SERVICES: (1) Services de courtage immobilier,
services d’agence immobilière et conseils en ce qui concerne
l’achat et la vente d’immobilier. (2) Services de franchises,
nommément tous les services suivants rendus en association
avec un réseau de franchises : réalisation d’études de marché
ayant trait à des emplacements de franchise; services de
formation pour établissements en franchise et franchisés; gestion
et supervision des franchisés; organisation et mise en oeuvre d’un
programme de primes et d’encouragement pour franchisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,171. 2004/02/11. AlphaGlobal-IT Inc., 1262 Don Mills
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2W7 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 

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

WARES: Computer software for use in the healthcare field to
perform the functions of scheduling, diagnosis, electronic medical
health records, lab requisitions, prescription ordering, billing and
collection, data mining, and analysis, for use by and to assist
healthcare practitioners, healthcare clinics, facilities and hospitals,
for all aspects of practice management, patient management and
patient information management, and for communicating
information among healthcare and insurance providers, namely,
character recognition software, word processing software,
database management software, database synchronization
software, software for the redirection of information, Internet e-
mail, and/or other data from a data store on or associated with a
personal computer or a server, prerecorded computer programs
for personal and/or business information management, electronic
mail and messaging software, electronic notepads for recording,
transmission and reproduction of images and other data, data
synchronization programs, and application development tool
programs, electronic devices for the wireless receipt, storage and/
or transmission of data, that enable the user to keep track of or
manage information, software for the synchronization of data
between a remote station or device and a fixed or remote station
or device, information retrieval systems; Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la lettre E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine des
soins de santé, permettant d’exécuter les fonctions
d’ordonnancement, diagnostic, gestion de dossiers de santé
médicaux électroniques, demandes d’analyse en laboratoire,
commande de prescriptions, facturation et recouvrement, analyse
et exploration en profondeur de données par les praticiens en
soins de santé, les installations et les hôpitaux, afin de les aider
dans tous les aspects de la gestion des activités, de gestion de
patients et de la gestion des renseignements sur les patients et
pour fins de communication d’information entre fournisseurs de
soins de santé et fournisseurs de services d’assurance,
nommément logiciels de reconnaissance de caractères, logiciel
de traitement de texte, logiciels de gestion de bases de données,
logiciels de synchronisation de bases de données, logiciels pour
le réacheminement d’information, courrier électronique sur
Internet et/ou autres données à partir de données stockées sur un
ordinateur personnel ou sur un serveur ou associées à ces
derniers, programmes d’ordinateur préenregistrés pour la gestion
de renseignements personnels et/ou commerciaux, logiciels de
messagerie et de courrier électronique, bloc-notes électroniques
pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction d’images
et d’autres données, programmes de synchronisation de
données, et programmes d’outils d’élaboration d’applications,
dispositifs électroniques pour la réception, le stockage et/ou la
transmission sans fil de données permettant à l’utilisateur de
repérer ou de gérer l’information, logiciels pour la synchronisation
de données entre un dispositif ou une station à distance et un
dispositif ou une station fixe, systèmes de récupération
d’information; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,235. 2004/02/24. MxEnergy Inc., 20 Summer Street,
Stamford, Connecticut 06901, 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 

MXENERGY 
SERVICES: Distribution of energy, namely electricity and natural
gas to commercial and residential customers; customer support
services, namely providing information in relation to the supply of
electricity and natural gas via a toll-free telephone line. Used in
CANADA since November 2003 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 02, 2002 under No. 2,588,940 on
services.

SERVICES: Distribution d’énergie, nommément électricité et gaz
naturel, à des clients des secteurs commercial et résidentiel;
services de soutien à la clientèle, nommément diffusion
d’information en rapport avec la fourniture d’électricité et de gaz
naturel par une ligne téléphonique sans frais d’interurbain.
Employée au CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 juin 2002 sous le No. 2,588,940 en liaison
avec les services.

1,206,264. 2004/02/12. Brian Leyland-Jones, 1455 Sherbrooke
Street West, Apt. 411, Montreal, QUEBEC H3G 1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

3G PHARMA 
The right to the exclusive use of the word PHARMA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceuticals for oncological use; diagnostic assays
and test kits to diagnose, prognose, predict or treat cancer and for
providing genomic and proteomic profiles useful in the selection of
therapeutics; assays and test kits for evaluating efficacy of
treatment and treatment progress; medical devices for detection
and diagnosis of cancer, namely magnetic resonance imagers
("MRI"), computerized tomography ("CAT") scanners and
ultrasound imagers. SERVICES: Research, development and
testing services in the field of medicine, pharmaceuticals and
biotechnology. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour usage
oncologique; dosages diagnostiques et trousses d’épreuves pour
diagnostiquer, pronostiquer, prédire ou traiter le cancer et pour
fournir des profils génomiques et protéomiques utiles dans le
choix des thérapies; dosages et trousses d’épreuves pour évaluer
l’efficacité des traitements et des progrès des traitements;
dispositifs médicaux pour la détection et le diagnostic du cancer,
nommément imageurs à résonance magnétique (IRM),
tomodensitomètres (CAT) et appareils d’imagerie ultrasonore.
SERVICES: Services de recherche, de développement et d’essai
dans le domaine de la médecine, des produits pharmaceutiques
et de la biotechnologie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,301. 2004/02/12. ESK Ceramics GmbH & Co. Kg, Max-
Schaidhauf-Strasse 25, 87437 Kempten, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

MYCROSINT 
WARES: Oxides, carbides, nitrides and borides of the metals and
semi metals as well as their mixed phases, namely, powders,
fibres(not for textile use), granules, plates, rods, tubes and
moulded bodies; silicon carbide; inorganic borides; boron halides,
boron carbide; inorganic nitrides; diamond, diamond pastes; Ni-
diamond coatings; inorganic sintered materials for use in the
chemical, metallurgical, glass, paper, ceramic, construction,
automobile, automotive, insulation, engineering, energy,
electronics, mould making and semi-conductor industries;
moderators and absorbers for neutrons; welding powders; slags
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for steel production; powders for continuous casting; chemical
additives for metallurgical purposes; agents for the hardening of
metals and alloy metals; parts of machines, machine tools and
motors (except for vehicles), namely, slide bearings, anti-friction
bearings and bearing balls, mechanical seals in pumps, protective
tubes, protective sleeves, bearings, mortars, grinding bodies,
crucibles and nozzles; pressing dies, side dams and break rings
as parts of machines; moulded bodies made from NI-diamond;
cutting machines; sawing machines; parts of scientific apparatus,
testing apparatus, measuring instruments, electronic devices and
control devices, namely, crucibles, slide bearings, mechanical
seals in pumps-protective tubes and protective sleeves; parts of
heating and steam generating plants, namely, drawing dies and
spraying nozzles; parts of drying ovens and kilns, namely, kiln
furniture such as plates and supports; evaporators for high
vacuum evaporation. Priority Filing Date: August 14, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 41 308.5/01 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 14, 2003
under No. 303 41 308 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oxydes, carbures, nitrures et borures des
métaux et semi-métaux y compris leurs phases mixtes,
nommément poudres, fibres (non pour utilisation textile),
granules, plaques, tiges, tubes et corps moulés; carbure de
silicium; borures inorganiques; halogénures de bore, carbure de
bore; nitrures inorganiques; diamants, pâtes de diamant;
revêtements nickel-diamant; matériaux frittés inorganiques pour
utilisation dans les industries des produits chimiques, de la
métallurgie, du verre, du papier, de la céramique, de la
construction, de l’automobile, des matériaux isolants, du génie, de
l’énergie, de l’électronique, de la fabrication de moules et des
semi-conducteurs; modérateurs et absorbeurs de neutrons;
poudres pour soudage; laitiers pour la production d’acier; poudres
pour coulée continue; adjuvants chimiques pour utilisation en
métallurgie; agents de durcissement de métaux et d’alliages
métalliques; pièces de machines, machines-outils et moteurs
(sauf pour véhicules), nommément paliers coulissants,
roulements anti-frottement et billes de roulement, garnitures
mécaniques de pompes, tubes protecteurs, enveloppes
protectrices, roulements, mortiers, ensembles de meulage,
creusets et buses; matrices de pressage, déversoirs latéraux et
anneaux de rupture comme pièces de machines; corps moulés en
nickel-diamant; machines à couper; machines à scier; pièces
d’appareils scientifiques, appareils d’essai, instruments de
mesure, dispositifs électroniques et dispositifs de commande,
nommément creusets, paliers coulissants, garnitures mécaniques
de tubes protecteurs de pompes et enveloppes protectrices;
pièces de générateurs de chaleur et de vapeur, nommément
matrices à étirer et gicleurs; pièces de fours de séchage et de
séchoirs, nommément pièces de séchoirs telles que plaques et
supports; évaporateurs pour évaporation sous vide poussé. Date
de priorité de production: 14 août 2003, pays: ALLEMAGNE,

demande no: 303 41 308.5/01 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
novembre 2003 sous le No. 303 41 308 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,761. 2004/02/18. Dolan NW, LLC (an Oregon corporation),
1919 NW - 19th Avenue, Portland, Oregon, 97209, 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 

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

SERVICES: Retail and wholesale store services featuring a
variety of appliances, home furnishings, and home improvement
supplies, namely door and bath hardware, centralized vacuum
cleaners, electrical controllers, light bulbs, ceiling fans, electrical
chandeliers, electrical lighting fixtures, lamps, lamp shades, lamp
reflectors, electric track lights for either indoor, outdoor, home, or
industrial lighting, and faucets. Priority Filing Date: August 29,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/541,061 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No.
2980470 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail et en gros de différents
appareils, articles d’ameublement pour la maison et produits de
rénovation domiciliaire, nommément quincaillerie pour portes et
baignoires, aspirateurs centraux, régulateurs électriques,
ampoules, ventilateurs de plafond, lustres électriques, appareils
d’éclairage électriques, lampes, abat-jour, réflecteurs de lampe,
rampes d’éclairage électriques pour l’éclairage intérieur, extérieur,
domestique ou industriel et robinets. Date de priorité de
production: 29 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/541,061 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2980470 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,207,438. 2004/02/18. Masterfoods Veghel B.V., Taylorweg 5,
5466 AB Veghel, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BISC& 
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WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; weekly and molluscs
(none being live); preserved, dried, cooked or processed fruits and
vegetables; preparations containing aforesaid products; dairy
products, namely milk, ice cream, ice milk, yogurt, cream,
whipping cream, sour cream and butter; mousses and refrigerated
desserts as far as not included in other classes; milk beverages,
namely, non-alcoholic milk drinks, non-alcoholic flavoured milk
drinks, chocolate flavoured non-alcoholic milk drinks, dairy-based
food drinks; soups; sweet and salt spreads, as far as not included
in other classes; salads; fillings for cakes and other bakery
products, as far as not included in other classes; snack products,
namely granola-based, cereal-based, fruit-based, rice-based and
wheat-based snack foods; prepared and ready meals and
ingredients for preparation of meals, all as far as not included in
other classes; foodstuffs, namely prepared and frozen appetizers,
side dishes and entrees containing pasta, rice, meat, poultry, fish
and vegetables; covering for pizzas namely meat, cheese and
vegetable toppings and sauces for pizzas. (2) Rice; pasta; grains;
grain and flour products, namely processed and unprocessed
cereals, processed and unprocessed cereal preparations; tea;
coffee; cocoa; chocolate drinks, namely dairy-based chocolate
food beverages; coffee essences, coffee extracts, mixture of
coffee and chicory, chicory and chicory mixture, all for use as
substitutes for coffee; bakery products, namely pastries, cakes,
muffins and biscuits; confectionery, namely candy; pastries; cake;
biscuits; ices; edible ices; edible ice products; frozen yoghurt;
deep frozen confectionery; refrigerated desserts and mousses, as
far as not included in other classes; sorbets (ice); bread; pastry;
drinks, namely carbonated and non-carbonated, non-alcoholic
soft drinks and fruit drinks; fillings for cakes and other bakery and
confectionary products, as far as not included in other classes;
sweet and salt spreads, as far as not included in other classes;
snack products, namely granola-based, cereal-based, fruit-based,
rice-based and wheat-based snack foods; prepared and ready
meals and ingredients for preparation of meals, as far as not
included in other classes; chocolate; pizzas; pizza ground; sauces
and covering for pizzas (as far as not included in other classes);
sauces for pasta and rice; salad sauces; mayonnaise; sauces,
namely vegetable, meat, poultry, fish, seafood, rice, pasta and
tomato sauces; dipping sauces. Used in NETHERLANDS on
wares. Registered in or for BENELUX on April 26, 2002 under No.
718828 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier;
hebdomadaires et mollusques (aucun n’étant vivant); fruits et
légumes en conserve, séchés, cuits ou transformés; préparations
contenant les produits susmentionnés; produits laitiers,
nommément lait, crème glacée, lait glacé, yogourt, crème, crème
à fouetter, crème sure et beurre; mousses et desserts réfrigérés
qui ne sont pas compris dans d’autres catégories; boissons à base
de lait, nommément boissons à base de lait sans alcool, boissons
lactées aromatisées sans alcool, boissons à base de lait
aromatisées au chocolat sans alcool, boissons alimentaires à
base de lait; soupes; tartinades sucrées et salées, qui ne sont pas
compris dans d’autres catégories; salades; garnitures pour
gâteaux et autres produits de boulangerie, qui ne sont pas
compris dans d’autres catégories; produits de grignotage,
nommément goûters à base de granola, de céréales, de fruits, de
riz et de blé; repas préparés et prêts à manger et ingrédients pour

la préparation de repas, qui ne sont pas compris dans d’autres
catégories; produits alimentaires, nommément hors-d’oeuvre
préparés et surgelés, plats d’accompagnement et plats de
résistance contenant des pâtes alimentaires, riz, viande, volaille,
poisson et légumes transformés; garnitures pour pizzas,
nommément garnitures de viande, de fromage et de légumes et
sauces pour pizzas. (2) Riz; pâtes alimentaires; céréales; produits
de céréales et de farine, nommément céréales transformées et
non transformées, préparations de céréales transformées et non
transformées; thé; café; cacao; boissons au chocolat,
nommément boissons alimentaires au chocolat (à base de lait);
essences de café, extraits de café, mélange de café et de
chicorée, chicorée et mélange de chicorée, tous pour utilisation
comme substituts de café; produits de boulangerie, nommément
pâtisseries, gâteaux, muffins et biscuits à levure chimique;
confiseries, nommément bonbons; pâtisseries; gâteau; biscuits à
levure chimique; glaces; glaces de consommation; produits de
glace comestibles; yogourts surgelés; confiseries surgelées;
desserts réfrigérés et mousses, qui ne sont pas compris dans
d’autres catégories; sorbets (glace); pain; pâte à tarte; boissons,
nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées, boissons
gazeuses non alcoolisées et boissons aux fruits; garnitures pour
gâteaux et autres produits de boulangerie et confiseries, qui ne
sont pas compris dans d’autres catégories; tartinades sucrées et
salées, qui ne sont pas compris dans d’autres catégories; produits
de grignotage, nommément goûters à base de granola, de
céréales, de fruits, de riz et de blé; repas préparés et prêts à
manger et ingrédients pour la préparation de repas, qui ne sont
pas compris dans d’autres catégories; chocolat; pizzas; bases de
pizza; sauces et garnitures pour pizzas (qui ne sont pas comprises
dans d’autres catégories); sauces pour pâtes et riz; sauces à
salades; mayonnaise; sauces, nommément légume, viande,
volaille, poisson, fruits de mer, riz, pâtes alimentaires et sauces
tomates; sauces à trempette. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
26 avril 2002 sous le No. 718828 en liaison avec les
marchandises.

1,207,800. 2004/02/27. Calgary Board of Education, 515
Macleod Trail S.E., Calgary, ALBERTA T3E 4G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280,
521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 
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The right to the exclusive use of the words BOOK BAGS and KIDS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: School board services namely the administration of
an elementary, junior and secondary school system. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’une commission scolaire, nommément
administration d’un réseau d’écoles élémentaires et secondaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,207,932. 2004/02/23. SUN PEAKS RESORT CORPORATION,
P.O. Box 869, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) (a) Clothing, namely, hats, toques, and caps. (2) (b)
Souvenirs and novelties, namely, stickers, crests and patches,
buttons, badges, and personal water bottles. (3) (a) Clothing,
namely, sweaters, scarves, shirts, sweat shirts, skiing sweaters,
head-bands, turtleneck shirts, mitts, gloves, neck tubes, shoe
laces. 

(4) (b) Souvenirs and novelties, namely, pins, cups, trophies, key-
chains, mugs, bumper-stickers, posters, postcards, photographs,
Christmas cards, spoons, calendars, wine skins, glasses,
emblems, banners, pennants, flags, coasters, spoons, glasses,
bottle openers, identification tags, key chains, key cases, coin
holders, plaques, trophies, playing cards, crib boards, combs,
flasks, coolers and pedometers. (5) (c) Ski equipment, namely,
skis, ski boots, ski bindings and ski poles. (6) (d) Ski and sport
accessories, namely, watches, wallets, sunglasses, eyeglass
bands, ski ties, boot straps, rain covers, ski bags, ski boot bags,
ski masks and ski goggles. (7) (e) Golf equipment, namely, golf
clubs, golf club covers, golf bags, golf carts, golf balls, golf gloves,
golf shoes, golf tees, golf lesson dials, golf scoring cards, score
pencils, golf ball markers, golf instruction books, golf instruction
videos, golf cleaning brushes, golf ball retrievers, towels, golf
umbrellas, folding chairs. (8) (f) Tennis equipment, namely, tennis
rackets, tennis racket covers, and tennis balls. (9) (g) Swimming
equipment and clothing, namely, bathing suits, swimming
goggles, swimming fins, earplugs, and nose plugs. (10) (h)
Smoker’s accessories, namely matches, lighters, ash trays,
cigarette cases, cigar boxes. (11) (i) Housewares, namely,
glasses, plates, cups, mugs and cutlery. (12) j) Luggage, namely,

tote bags, sport bags, backpacks, fanny packs. (13) (k) Alcoholic
beverages, namely, wine, liqueur, beer, whiskey, scotch, gin, rum,
vodka, brandy, armagnac, cognac, calvados, grappa, fruit-spirits,
tequila, and cream liqueurs. SERVICES: (1) (a) Provision of skiing
instruction. (2) (b) Provision of ski lift services. (3) (c) Clearing of
ski trails; the organization of skiing events and the transportation
of skiers by vehicles and ski lifts. (4) (d) Operation of ski trails for
use by others. (5) (e) Organization and promotion of ski races,
contests, competitions and other skiing events. (6) (f) Operation of
a business dealing in the sale and rental of sporting goods. (7) (g)
Operation of stores selling sundries. (8) (h) Operation of a
business providing restaurant, bar, catering, banquet and snack
bar services. (9) (i) Operation of a golf course. (10) (j) Operation
of a golf pro shop selling clothing and equipment for golf. (11) (k)
Provision of swimming pool, diving and bathing facilities to others.
(12) (l) Rental and management of real estate. (13) (m) Operation
of tennis facilities. (14) (n) Operation of a business selling and
renting tennis equipment. (15) (o) Provision of tennis instruction.
(16) (p) Organization and staging of tennis competitions. (17) (q)
Provision of hotel services and facilities. (18) (r) Provision of
convention services and facilities. (19) (s) Operation of an all-
season mountain resort. (20) (t) Online computer services,
namely; (i) providing news and information services related to
current events, arts and entertainment, community activities,
sports/recreation, weather and tourist information, (ii) providing an
interactive website containing information, services and
reservation capability primarily relating to lodging, namely, hotel
reservations, (iii) selling clothing, souvenir, and novelty items, and
(iv) providing an interactive website for registration in instructional
sports/recreation programs and classes. Used in CANADA since
at least as early as July 2003 on wares (1), (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13).

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

MARCHANDISES: (1) (a) Vêtements, nommément chapeaux,
tuques et casquettes. (2) (b) Souvenirs et nouveautés,
nommément autocollants, écussons et rapièces, macarons,
insignes, et bouteilles d’eau personnelles. (3) (a) Vêtements,
nommément chandails, foulards, chemises, pulls d’entraînement,
chandails de ski, bandeaux pour la tête, chemises à col roulé,
mitaines, gants, cols tubes, lacets. (4) b) souvenirs et nouveautés,
nommément épingles, tasses, trophées, chaînes à clés, grosses
tasses, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales,
photographies, cartes de Noël, cuillères, calendriers, outres,
verres, emblèmes, bannières, fanions, drapeaux, sous-verres,
cuillères, verres, décapsuleurs, étiquettes d’identité, chaînes
porte-clés, étuis à clés, porte-pièces, plaques, trophées, cartes à
jouer, planches de cribbage, peignes, flacons, glacières et
pédomètres. (5) c) Équipement de ski, nommément skis,
chaussures de ski, fixations de ski et bâtons de ski. (6) (d)
Accessoires de ski et de sport, nommément montres,
portefeuilles, lunettes de soleil, bandes de lunettes, attaches pour
skis, sangles de bottes, housses antipluie, sacs à skis, sacs pour
chaussures de ski, masques de ski et lunettes de ski. (7) (e)
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, housses de
bâton de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, balles de golf, gants
de golf, chaussures de golf, tees de golf, leçons de golf sur
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demande, cartes de pointage pour le golf, stylos de parcours,
marqueurs de balles de golf, livrets d’instruction de golf, vidéos
d’enseignement de golf, brosses de nettoyage pour le golf,
récupérateurs de balles de golf, serviettes, parapluies de golf,
chaises pliantes. (8) f) Équipement de tennis, nommément
raquettes de tennis, housses pour raquettes de tennis et balles de
tennis. (9) g) Matériel et vêtements de natation, nommément
maillots de bain, lunettes de natation, palmes de natation, bouche-
oreilles et protège-nez. (10) h) Accessoires pour fumeurs,
nommément allumettes, briquets, cendriers, étuis à cigarettes et
boîtes à cigares. (11) i) Articles ménagers, nommément verres,
assiettes, tasses, grosses tasses et coutellerie. (12) j) Bagages,
nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane.
(13) (k) Boissons alcoolisées, nommément vin, liqueur, bière,
whisky, scotch, gin, rhum, vodka, brandy, armagnac, cognac,
calvados, grappa, spiritueux aromatisés aux fruits, tequila, et
liqueurs sous forme de crème. SERVICES: (1) (a) Fourniture
d’enseignement du ski. (2) b) Fourniture de services de remonte-
pente. (3) (c) Nettoyage de pistes de ski; organisation
d’événements de ski et transport de skieurs par véhicules et
remonte-pentes. (4) (d) Exploitation de pistes de ski pour
utilisation par des tiers. (5) (e) Organisation et promotion de
compétitions de ski, de concours, de courses et d’autres
événements liés au ski. (6) f) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente et la location d’articles de sport. (7) g)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente d’articles
divers. (8) h) Exploitation d’une entreprise fournissant des
services de restaurant, de bar, de traiteur, de banquets et de
snack-bar. (9) (i) Exploitation d’un terrain de golf. (10) (j)
Exploitation d’un magasin pour professionnels de golf proposant
des vêtements et de l’équipement de golf. (11) (k) Fourniture de
piscines, d’installations de plongée et de baignade pour des tiers.
(12) (l) Location et gestion d’immobilier. (13) m) Exploitation
d’installations de tennis. (14) (n) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente et la location d’équipement de tennis. (15)
(o) Fourniture de cours de tennis. (16) (p) Organisation et tenue
de compétitions de tennis. (17) (q) Fourniture de services et
d’installations pour établissements hôteliers. (18) (r) Fourniture de
services et d’installations pour congrès. (19) (s) Exploitation d’un
lieu de villégiature de montagne quatre-saisons. (20) (t) Services
d’informatique en ligne, nommément (i) services de nouvelles et
d’information dans le domaine des actualités, des arts et du
divertissement, des activités communautaires, des sports et
loisirs, de la météo et des renseignements touristiques, (ii)
fourniture d’un site Web interactif contenant de l’information, des
services et des fonctions de réservation d’hébergement,
nommément réservations d’hôtel, (iii) vente de vêtements,
souvenirs et articles de fantaisie et (iv) fourniture d’un site Web
interactif pour l’inscription à des programmes et cours
pédagogiques dans le domaine des sports et des loisirs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

1,208,137. 2004/03/02. Park Lane Confectionery GmbH,
Rüsterstraße 1, D-60325 Frankfurt, 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 

FRUIT’N’JUICE 
WARES: Confectionery, namely gummy candies (sweet and
sour), hard candies, and filled candies; such wares not including
chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons à la
gomme (sucré et sur), bonbons durs et bonbons fourrés; ces
marchandises excluant la gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,457. 2004/03/12. Initial Technology, Inc., (a California
corporation), 1935 Puddingstone Drive, La Verne, California
91750, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

INITIAL 
WARES: Apparatus for recording and transmission of sound and
images, namely digital consumer entertainment units, digital
music recorders and players, portable video and audio
entertainment units, video and audio entertainment units for
vehicles, audio speakers, home theater systems, video or
computer monitors, LCD televisions, LCD television combined
with DVD machine, and related accessories; namely power cables
and adapters, batteries, carrying cases, av cables, remote
controls, and headphones. Priority Filing Date: February 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/578,035 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils servant à l’enregistrement et à la
transmission de sons et d’images, nommément appareils de
divertissement numérique grand public, enregistreurs et lecteurs
de musique numérique, appareils de divertissement audio-vidéo
portables, appareils de divertissement audio-vidéo pour
véhicules, haut-parleurs, chaînes de cinéma-maison, moniteurs
vidéo ou moniteurs d’ordinateur, téléviseurs à écran à cristaux
liquides, téléviseurs à écran à cristaux liquides combinés à un
lecteur de DVD et accessoires connexes, nommément câbles
d’alimentation et adaptateurs, piles, mallettes, câbles
audiovisuels, télécommandes et casques d’écoute. Date de
priorité de production: 23 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/578,035 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,209,704. 2004/03/15. SMART Technologies Inc., 600, 1177 -
11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT B.
LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: Electronic whiteboard, compatible with all major
computer operating systems, designed to incorporate a computer
and a projector in order to allow the user to access and control any
computer application projected on the whiteboard by pressing on
the whiteboard’s touch sensitive surface or by using specially
designed pens to take notes, edit and highlight information on the
whiteboard itself; software for use with the whiteboard and its
intended uses. Used in CANADA since at least as early as
December 1993 on wares.

MARCHANDISES: Tableau électronique compatible avec tous
les principaux systèmes d’exploitation et conçu pour être intégré à
un ordinateur et un projecteur pour permettre à l’utilisateur de
commander toute application informatique projetée sur le tableau
électronique en appuyant sur la surface tactile du tableau ou en
utilisant un crayon spécial pour prendre des notes, modifier ou
mettre en évidence l’information affichée sur le tableau; logiciels
pour utilisation avec le tableau et aux fins prévues. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,209,714. 2004/03/15. OB HOLDING, 1, rue Chevalier de Saint
George, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Organization of live and pre-recorded shows,
organization of concerts, publication of books and magazines;
operation of a business providing food and beverages for
consumption on and off the premises; operation of restaurants,
bars, coffee shops; providing temporary premises for films and
television programmes; hotel services; information and
consultancy services relating to the organization of live and pre-
recorded shows, organization of concerts, publication of books
and magazines, operation of a business providing food and

beverages for consumption on and off the premises, operation
restaurants, bars, coffee shops, providing temporar premises for
films and television programmes and hotel services. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on
February 03, 2005 under No. 003294741 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de spectacles en direct et
préenregistrés, organisation de concerts, publication de livres et
de magazines; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’aliments et boissons pour consommation sur place et pour
emporter; exploitation de restaurants, bars, cafés-restaurants;
fourniture d’installations temporaires pour films et émissions de
télévision; services d’hôtellerie; services d’information et de
conseil ayant trait à l’organisation de spectacles en direct et
préenregistrés, organisation de concerts, publication de livres et
de magazines, exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’aliments et boissons pour la consommation sur place et
pour emporter, exploitation de restaurants, bars et cafés-
restaurants, fourniture d’installations temporaires pour films et
émissions de télévision et services d’hôtellerie. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 03 février 2005 sous le No. 003294741 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,210,149. 2004/03/18. 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 

HYDROXYTEACF 
WARES: Ingredient blend in a nutritional supplement for strength
and performance enhancement; namely caplets, tablets, capsules
containing herbals, amino acids; snack bars; shakes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients dans une supplément
nutritif pour améliorer l’endurance et la performance, nommément
caplets, comprimés, capsules à base d’herbes et d’amino-acides;
barres; boissons frappées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,493. 2004/03/16. Interbake Foods Inc., 2821 Emerywood
Parkway, Richmond, Virginia, 23294, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
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The inner line of the left hand swoosh is continuous.

The applicant is claiming colour as follows: The swirl design and
the word Intelli are blue. The word Fill is black.

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

WARES: Filling machines for bakery products. Used in CANADA
since at least as early as October 31, 2003 on wares. Priority
Filing Date: December 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/565,976 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 2004 under No. 2,908,115 on wares.

La ligne intérieure du swoosh gauche est continue.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. La spirale et le mot Intelli sont de couleur
bleue. Le mot Fill est de couleur noire.

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

MARCHANDISES: Machines pour farcir les produits de
boulangerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 octobre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 18 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/565,976 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 décembre 2004 sous le No.
2,908,115 en liaison avec les marchandises.

1,210,506. 2004/03/22. sia Abrasives Holding AG,
Mühlewiesenstrasse 20, 8501 Frauenfeld, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SIAMOTIVE 
WARES: Abrasives and polishings for manual use and for use
with power tools and for use with hand-operated tools, namely
coated abrasives, bonded abrasives, nonwoven abrasives;
abrasives and polishings, namely, sanding, grinding and polishing
foils, sanding and grinding rolls, sanding and grinding belts,
sanding and grinding brushes, sanding and grinding threads,
sanding and grinding discs and sanding and grinding pads, all of
the aforesaid as machine parts; abrasives and polishings, namely
hand tools as abrasives and polishings; sanding, grinding and
polishing discs, sanding, grinding and polishing pads, sanding,
grinding and polishing brushes, sanding and grinding belts,
sanding and grinding threads, as well as sanding and grinding foils
for hand tools for the treatment of surfaces; hand operated coated
abrasives and polishings and nonwoven abrasives comprising
mechanical fixtures and bonding fixtures. Priority Filing Date:
October 02, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
53758/2003 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents abrasifs et agents de polissage pour
outils électriques et outils manuels, nommément abrasifs
appliqués, abrasifs agglomérés, abrasifs non tissés; abrasifs et
polissage, nommément feuilles pour le sablage, le dépolissage et
le polissage, rouleaux pour le sablage et le dépolissage, courroies
pour le sablage et le dépolissage, brosses pour le sablage et le
dépolissage, fils pour le sablage et le dépolissage, disques pour le
sablage et le dépolissage et tampons pour le sablage et le
dépolissage, toutes des marchandises étant des pièces de
machinerie; abrasifs et polissage, nommément outils manuels
pour abrasion et polissage; sablage, dépolissage et disques pour
le sablage, le dépolissage et le polissage, tampons pour le
sablage, le dépolissage et le polissage, brosses pour le sablage,
le dépolissage et le polissage, courroies pour le sablage, le
dépolissage et le polissage, fils pour le sablage, le dépolissage et
le polissage de même que feuilles pour le sablage et le
dépolissage pour outils manuels pour le traitement de surfaces;
abrasifs appliqués manuellement, polissage et abrasifs non tissés
comprenant des accessoires mécaniques et des accessoires de
liage. Date de priorité de production: 02 octobre 2003, pays:
SUISSE, demande no: 53758/2003 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,992. 2004/03/25. Kalle GmbH & Co. KG, Wiesbaden,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

KALLE 
WARES: (1) Chemical substances for preserving foodstuffs,
plastic film for industrial or commercial wrap; plastic film tubes for
use as cooking tubes in cooking, roasting and baking; sausage
casing; sponge cloths. (2) Chemical substances for preserving
foodstuffs, plastic film for industrial or commercial wrap; plastic
film tubes for use as cooking tubes in cooking, roasting and
baking; sausage casing. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on January 02, 2003 under No.
302 58 865 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Substances chimiques pour conserver des
produits alimentaires, film plastique pour emballage industriel ou
commercial; tubes de film plastique à utiliser comme tubes à
cuisson en cuisson, torréfaction et cuisson au four; boyaux à
saucisses; tissus-éponges. (2) Substances chimiques pour
conserver des produits alimentaires, film plastique pour
emballage industriel ou commercial; tubes de film plastique à
utiliser comme tubes à cuisson en cuisson, torréfaction et cuisson
au four; boyaux à saucisses. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 02 janvier 2003 sous le No. 302 58 865 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,211,776. 2004/03/31. Bambis Import Co Pty Ltd., 1-9 Moreland
Road, East Coburg, Victoria 3058, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words SALT and PEPPER in
association with "salt shakers, pepper shakers" only, and
HOMEWARES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Giftwares, homewares and kitchenware, namely
glassware, namely, drinking glasses, vases, frames, platters,
clocks, salt shakers, pepper shakers, porcelain, namely, cups,
mugs, saucers, dinnerplates, platters, bowls, earthenware, but
excluding uniforms. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in
or for AUSTRALIA on August 27, 1999 under No. 805027 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SALT et PEPPER en
association avec les salières et poivrières exclusivement, et
HOMEWARES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cadeaux, articles de maison et de cuisine,
nommément verrerie, nommément verres, vases, cadres, plats de
service, horloges, salières, poivrières, porcelaine, nommément
tasses, grosses tasses, soucoupes, assiettes, plats de service,
bols, articles en terre cuite, à l’exclusion des uniformes.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 août 1999 sous le
No. 805027 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,432. 2004/04/06. les boutiques ACE STYLE Limited, 18th
Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road,
Central, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOMENTS INTIMES 
WARES: Clothing, namely blouses, coats, dresses, exercise
suits, gowns, jackets, jeans, pants, rainwear, namely coats,
ponchos, rain jackets, rain pants, shirts, shorts, skirts, ski wear,
suits, sweaters, sweat suits, sweatshirts, sweatpants, swim wear,
tennis wear, namely skirts, shorts, shirts, neckwear, namely ties,
scarves, shawls, beachwear, namely swimsuits, intimate apparel,
namely body suits, bras, bustiers, foundation garments, lingerie,
loungewear, slips, underclothes, under garments, underwear,

vests, nightwear, namely robes, night gowns, pajamas, bathrobes;
hosiery, socks and stockings, belts, gloves and mittens;
infantwear namely sleepers, vests, pants, jackets, sweaters, t-
shirts, bunting bags, gowns; footwear namely shoes, boots,
slippers, sandals; headgear, namely hats, caps, visors, toques.
SERVICES: Advertising services through all forms of media
including but not limited to via online, television, radio, direct mail
or print advertisements; business management; business
administration; office functions, namely providing personnel
business consultatory and advisory services, business information
management assistance and office administration services;
wholesaling and retailing services, the bringing together, of a
variety of goods through Internet shopping channels enabling
customers to conveniently view and purchase those goods by
means of telecommunications; organization of exhibitions for
commercial and advertising purpose; arranging and conducting of
trade shows; dissemination of advertising matter; rental of
advertising space; modelling for advertising or sales promotion,
news clipping services; public relations; publicity; publicity
agencies; business consultancy services and business
management advice; demonstration of goods for advertising
purposes; distribution of samples; marketing research; marketing
studies; on-line advertising; consultancy and advisory services in
respect of the aforementioned services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers,
manteaux, robes, survêtements d’exercice, peignoirs, vestes,
jeans, pantalons, vêtements imperméables, nommément
manteaux, ponchos, vestes de pluie, pantalons pour la pluie,
chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, costumes, chandails,
survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
maillot de bain, vêtements de tennis, nommément jupes, shorts,
chemises, cravates et cache-cols, nommément cravates,
foulards, châles, vêtements de plage, nommément maillots de
bain, sous-vêtements, nommément corsages-culottes, soutiens-
gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, lingerie, robes
d’intérieur, combinaisons-jupons, sous-vêtements, dessous,
gilets, vêtements de nuit, nommément sorties de bain, robes de
nuit, pyjamas, robes de chambre; bonneterie, chaussettes et bas,
ceintures, gants et mitaines; vêtements pour bébés, nommément
dormeuses, gilets, pantalons, vestes, chandails, tee-shirts, nids
d’ange, peignoirs; articles chaussants, nommément souliers,
bottes, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, tuques. SERVICES: Services de
publicité au moyen de toutes les formes de médias, y compris
mais sans s’y limiter, les annonces en ligne, à la télévision, le
publipostage direct ou les publicités imprimées; gestion des
affaires; administration des affaires; tâches de bureau,
nommément fourniture de services d’avis et conseils en personnel
à l’intention des entreprises et de services d’aide à la gestion de
renseignements commerciaux et d’administration de bureau;
services de vente en gros et de vente au détail, le regroupement
d’une foule de marchandises au moyen de voies de magasinage
sur Internet permettant aux clients de visualiser commodément et
d’acheter ces marchandises grâce à la magie des
télécommunications; organisation d’expositions à des fins
commerciales et publicitaires; organisation et tenue de salons
professionnels; diffusion de matériel publicitaire; location
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d’espace publicitaire; modélisation pour publicité ou promotion
des ventes, service de coupures de presse; relations publiques;
publicité; agences de publicité; services de conseils aux
entreprises et de conseils en gestion d’entreprise; démonstration
de marchandises à des fins publicitaires; distribution
d’échantillons; recherche en commercialisation; études de
marché; publicité en ligne; services de consultation et de conseils
en liaison avec les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,212,742. 2004/04/02. ST. JOSEPH MEDIA INC., 70 The
Esplanade, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WISH 
WARES: Printed publications, namely, magazines of general
interest. SERVICES: Internet services, namely, informational
services in the nature of electronic magazines and publishing
services through the use of the worldwide web; Broadcast,
television and entertainment services, namely, the creation and
production of consumer television and radio broadcast shows and
pre-recorded CD and DVD media for purchase by the consumer.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines d’intérêt général. SERVICES: Services d’Internet,
nommément services d’information sous forme de magazines
électroniques et services de publications rendus au moyen du
Web; services de diffusion, de télévision et de divertissement,
nommément création et production d’émissions de télévision et
d’émissions radiodiffusées destinées aux consommateurs et CD
et DVD préenregistrés destinés aux consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,213,471. 2004/04/15. TANIMURA & ANTLE, INC., 1 Harris
Road, Salinas, California 93908, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

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

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

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

1,213,680. 2004/04/16. Cacharel S.A., 49 Rue Etienne Marcel,
Paris, 75001, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Bleaching preparations for laundry use; toilet soaps;
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, namely eye
makeup, hair care preparations, skin care preparations, face
make-up, nail care preparations, bubble bath, bath oils, bath gels,
bath lotions and bath milks, hair lotions; dentifrices; hand tools;
implements, namely hunting knives, pocket knives, sport knives;
cutlery, razors; optical glasses and their parts, spectacles,
sunglasses, spectacles cases and holders, eyepieces, spectacle
glasses, eyeglass frames, sunglass frames, sunglass cases and
holders; precious metals and their alloys; goods in precious metals
or coated therewith namely jewellery cases and jewellery boxes,
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely chronometers and watches; leather and
imitation of leather, articles in leather or imitation of leather
namely: hat boxes of leather, boxes of leather or leather board,
school bags, key cases (leatherwear), traveling trunks, vanity
cases (not fitted), trunks, suitcases, attache cases, card cases,
briefcases, purses not of precious metal, bags or leather for
packaging, rucksacks, handbags, beach bags, traveling bags,
traveling trunks, garment gabs for travel, valises, traveling sets
(leatherwear), animal skins, umbrellas, parasols, canes, whips,
saddlery; furniture, namely kitchen, bedroom and living room
furniture; mirrors, picture frames (except for building); non-electric
household and kitchen utensils, namely egg beaters, nut crackers,
poultry shears, ice cube trays, vegetable slicers, egg slicers, bread
slicers, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters,
kitchen funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, food
choppers, can openers, bottle openers, oyster knives, colanders,
sharpening stones, mixing spoons, serving spoons and forks,
escargot tongs, cutting boards, bread boards, knife holders, garlic
presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas, corkscrews,
apple corers, vegetable peelers, mixing bowls, tea balls, cooking
pans, fry pans, stock pots, food moulds, cake pans, pie plates,
quiche pans, flan pans, cookie tins, baking pans and sheets,
saucepans, saute pans, measuring cups, measuring spoons,
roasting pans; containers for household or kitchen use (not of
precious metals or coated therewith); hair combs, cosmetic
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sponges, sponges for household use; hair brushes; brush-making
materials; articles for cleaning purposes, namely cleaning cloths,
furniture dusters, mops, brooms, household buckets; steelwool;
un-worked or semi-worked glass (except glass used in building);
beverage glassware, porcelain and earthenware dishes, porcelain
and earthenware vases; textiles and textile goods, namely pillows,
bath towels, napkins, dishcloths, shower curtains, window curtains
and window shades, bath and kitchen mats, placemats, bed linens
namely sheets, pillowcases, comforters, duvet covers, dust
ruffles, mattress covers and pads; bed and table covers; clothing,
footwear and headgear for ladies and girls, namely tops, blouses,
t-shirts, vests, sweaters, jackets, coats, skirts, suits, dresses,
pullovers, pants, trousers, jumpers, athletic clothing, beachwear,
casual clothing, rainwear, exercise clothing, formal wear,
pajamas, nightgowns, robes, socks, scarves, shorts, caps, hats
and undergarments, namely bras, panties, slips, girdles, garter
belts and lingerie, shoes, sandals, boots and slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants pour la lessive; savons de
toilette; parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps,
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, préparations
de soins capillaires, préparations pour soins de la peau,
maquillage pour le visage, préparations de soins des ongles, bain
moussant, huiles de bain, gels pour le bain, lotions pour le bain et
laits de bain, lotions capillaires; dentifrices; outils à main;
instruments, nommément couteaux de chasse, canifs et couteaux
de sport; coutellerie, rasoirs; lunettes de vue et leurs pièces,
lunettes, lunettes de soleil, étuis et supports pour lunettes,
oculaires, verres de lunettes, montures de lunettes, montures de
lunettes de soleil, étuis et supports pour lunettes de soleil; métaux
précieux purs et alliés; marchandises en métaux précieux ou
recouvertes de ces derniers, nommément coffrets à bijoux et
coffres à bijoux, bijoux, pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément chronomètres et
montres; cuir et simili-cuir, cuir, articles en cuir ou en simili-cuir,
nommément boîtes à chapeaux en cuir, boîtes de cuir ou
synderme, sacs d’écolier, étuis à clés en cuir, malles, étuis de
toilette non garnis, malles, valises, mallettes à documents, étuis à
cartes, porte-documents, bourses non faites de métal précieux,
sacs en cuir pour emballage, sacs à dos, sacs à main, sacs de
plage, sacs de voyage, malles, sacs à vêtements pour voyage,
valises, ensembles de voyage en cuir, peaux d’animaux,
parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie; meubles,
nommément meubles de cuisine, de chambre à coucher et de
salle de séjour; miroirs, cadres (sauf pour bâtiments); ustensiles
de ménage et de cuisine non électriques, nommément batteurs à
úufs, casse-noisettes, cisailles à volaille, bacs à glaçons, tranche-
légumes, coupe-úufs, trancheuses à pain, couperets, couteaux,
cuillères, cuillères à crème glacée, dénoyauteurs, entonnoirs,
peleuses, vide-pommes, fourchettes, fusils, hachoirs d’aliments,
ouvre-boîtes, décapsuleurs, couteaux à huîtres, passoires,
pierres à aiguiser, cuillères à mélanger, cuillères à servir et
fourchettes, pinces à escargots, planches à découper, planches à
pain, porte-couteaux, presse-ail, grattoirs, râpes, rouleaux à
pâtisserie, spatules, tire-bouchons, vide-pommes, éplucheuses à
légumes, bols à mélanger, boules à thé, poêles à frire, poêlons,
marmites, moules, moules à gâteaux, assiettes à tarte, moules à
quiche, moules à flan, poêles à frire, boîtes à biscuits en fer-blanc,

moules et plaques à pâtisserie, casseroles, sauteuses, tasses à
mesurer, cuillères à mesurer, rôtissoires; récipients à usage
ménager ou pour la cuisine non faits de métal précieux ou
recouverts de ces derniers; peignes, éponges cosmétiques,
éponges à usage ménager; brosses à cheveux; matériaux pour
fabriquer des pinceaux; articles de nettoyage, nommément
chiffons de nettoyage, brosses à épousseter les meubles,
vadrouilles, balais, seaux à usage ménager; laine d’acier; verre
brut et mi-ouvré (à l’exception du verre pour bâtiment); verrerie
pour boissons, articles en porcelaine et en faïence, vases en
porcelaine et en faïence; produits en tissu et articles textiles,
nommément oreillers, serviettes de bain, serviettes de table,
linges à vaisselle, rideaux de douche, rideaux de fenêtre et stores
pour fenêtre, tapis de bain et de cuisine, napperons, literie,
nommément draps, taies d’oreiller, édredons, housses de couette,
volants de lit, couvre-matelas et alèses; couvre-lits et dessus de
table; vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie
pour femmes et filles, nommément hauts, chemisiers, tee-shirts,
gilets, chandails, vestes, manteaux, jupes, costumes, robes, pulls,
pantalons, pantalons, chasubles, vêtements d’athlétisme,
vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, tenues de soirée, pyjamas,
robes de nuit, peignoirs, chaussettes, foulards, shorts,
casquettes, chapeaux et sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, combinaisons-jupons, gaines, porte-jarretelles et
lingerie, chaussures, sandales, bottes et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,310. 2004/04/22. GRATON HOLDINGS LIMITED, 105
Boundary Street, Liverpool, Merseyside, L5 9JY, England,,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Gardening tools; power tools; hand controlled power
tools; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 09, 1998 under No. 2118233 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils de jardinage; outils électriques; outils
électriques à main; pièces et accessoires pour les marchandises
ci-dessus. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09
octobre 1998 sous le No. 2118233 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,214,718. 2004/04/27. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FETCH 
SERVICES: Advertising services, namely advertising the wares
and services of others; co-operative advertising; direct mail
advertising; electronic billboard advertising; providing advertising
for others of the Internet; providing advertising for others on the
radio; dissemination of advertising via an on-line electronic
communications network; dissemination of advertising matter;
business marketing consulting services; marketing services for
third parties namely promoting the goods and services of others
through mailings of information or samples or through the
dissemination of information through the Internet or other
electronic media; preparation of advertising material for third
parties; modifying advertising material for third parties; distribution
of advertising material and promotional samples by physical
delivery or in electronic form over the Internet, facsimile machine,
or telephone; information forwarding services, namely forwarding
information from a first party to a second party; information
gathering services for third parties. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et services de tiers; publicité collective; publicité
postale; publicité par babillard électronique; fourniture de publicité
pour des tiers au moyen de l’Internet; fourniture de publicité pour
des tiers au moyen de la radio; diffusion de publicité au moyen
d’un réseau électronique de communications en direct; diffusion
de matériel publicitaire; services de conseil en commercialisation
pour entreprises; services de commercialisation pour des tiers,
nommément promotion des biens et services de tiers au moyen de
la distribution postale d’information ou d’échantillons ou au moyen
de la diffusion d’information par l’intermédiaire de l’Internet ou
d’autres médias électroniques; préparation de matériel publicitaire
pour des tiers; modification de matériel publicitaire pour des tiers;
distribution physique ou électronique de matériel publicitaire et
d’échantillons promotionnels au moyen de l’Internet ou par
télécopie ou par téléphone; services d’acheminement
d’information, nommément acheminement d’information d’un tiers
à un autre; services de collecte d’information pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,750. 2004/04/27. Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HYDRO only insofar as it relates to "transmission and distribution
of electric energy; production of energy" apart from the trade-
mark.

WARES: Unprocessed plastics; hydrogen, hydrochloric acid,
caustic soda for industrial purposes; industrial oils and greases;
lubricants, fuels and illuminants; industrial fuel gases, including
ethane, butane, naphtha, propane, propylene, and mixtures of
said gases; all in gaseous or liquid state; mineral oil; liquefied
natural gas (LNG); mixed liquefied petroleum gas (LPG);
petroleum; metals, namely, magnesium, aluminum and their
alloys and products thereof namely, ingots, bars, sows, billets,
rods, coils, sheet ingots, sheets, foundry alloys, extruded profiles,
building materials, namely, window and door frames, door and
floor panels, containers, pallets and their spare parts in the form of
aluminum panels, pipes and tubes, car parts, namely bumpers,
frames, crash boxes, engine block cylinder heads; sacks and bags
for transport and storage of bulk materials. SERVICES:
Maintenance and repair services for air cargo containers and
pallets, ancillary straps and nets; transportation of goods by truck,
ship, train and plane; packaging and storage of goods;
transmission and distribution of electric energy; transportation of
oil and natural gas by truck, ship, train and plane; rental of cargo
containers and pallets; metal treating; metal casting; production of
energy; engineering and research services; exploration,
development and production of oil and natural gas. Used in
CANADA since at least as early as March 25, 2004 on wares and
on services. Priority Filing Date: December 10, 2003, Country:
NORWAY, Application No: 200311569 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NORWAY on wares and on services.
Registered in or for NORWAY on May 11, 2005 under No.
226611 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot HYDRO
en ce qui concerne uniquement "la transmission et la distribution
d’énergie électrique; la production d’énergie" en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées;
hydrogène, acide hydrochlorique, soude caustique à usage
industriel; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, carburants et
hydrocarbures à l’exclusion du méthane; gaz combustible à usage
industriel, y compris éthane, butane, naphta, propane, propylène
et mélanges de ces gaz; tous sous forme liquide ou gazeuse; huile
minérale; gaz naturel liquéfié (GNL); mélanges de gaz de pétrole
liquéfié (GPL); pétrole; métaux, nommément magnésium,
aluminium et leurs alliages et produits, nommément lingots,
barres, gueuses, billettes, tiges, bobines, lingots de laminage,
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tôles, alliages de fonderie, profilés extrudés, matériaux de
construction, nommément cadres de fenêtres et de portes,
panneaux de portes et de planchers, récipients, palettes et leurs
pièces de rechange sous forme de panneaux, tuyaux et tubes
d’aluminium, pièces d’automobiles, nommément pare-chocs,
cadres, boîtes de vitesses non synchronisées, blocs moteurs,
culasses; sacs grande contenance et sacs pour le transport et
l’entreposage de matériaux en vrac. SERVICES: Services
d’entretien et de réparation pour contenants et palettes de fret
aérien, sangles et filets accessoires; transport des marchandises
par camion, bateau, train et aéronef; emballage et entreposage de
marchandises; transmission et distribution d’énergie électrique;
transport d’huile et de gaz naturel par camion, bateau, train et
aéronef; location de contenants et de palettes pour cargaison;
traitement des métaux; pièce moulée métallique; production
d’énergie; services de génie et de recherche; exploration,
développement et production d’huile et de gaz naturel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 10 décembre 2003, pays: NORVÈGE,
demande no: 200311569 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
11 mai 2005 sous le No. 226611 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,214,802. 2004/04/20. SDGI Holdings, Inc., (a Delaware
Corporation), Suite 508, 300 Delaware Avenue, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EQUESTRA 
WARES: Bone fracture repair kit comprised of surgical
instruments for opening and manipulating a space into which bone
filler material is injected, a container in which bone filler material is
mixed and an injector for placing bone filler material into a bone.
Priority Filing Date: November 26, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/333,422 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 12, 2005 under No. 2,968,661 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de réparation de fractures d’os
constituée d’instruments chirurgicaux pour ouverture et
manipulation d’un espace dans lequel est injecté le matériau
d’obturation, d’un contenant dans lequel est mélangé le matériau
d’obturation et d’un injecteur pour introduire le matériau
d’obturation dans l’os. Date de priorité de production: 26
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:

78/333,422 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2005 sous le No. 2,968,661 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,829. 2004/04/20. GEORGE WESTON LIMITED, Suite
1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

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

WARES: (1) Fluid milk. (2) Non-alcoholic fluid milk beverages,
namely milkshakes, smoothies, eggnog; non-alcoholic soy-based
milk products namely, soy-based dairy beverages. Used in
CANADA since January 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lait liquide. (2) Boissons sans alcool à
base de lait, nommément laits frappés, laits frappés au yogourt,
lait de poule; produits laitiers sans alcool à base de soja,
nommément boissons laitières à base de soja. Employée au
CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,215,503. 2004/05/03. Imagewear Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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The right to the exclusive use of the word KAP, in respect of hats
and caps, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shirts, pants, shorts, blouses, jackets, coveralls, jeans,
lab coats, hats, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KAP, en liaison avec chapeaux
et casquettes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Chemises, pantalons, shorts, chemisiers,
vestes, combinaisons, jeans, sarraus de laboratoire, chapeaux et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,695. 2004/04/28. 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 

INSYNC MAXIMO 
WARES: Medical devices, including, implantable pulse
generators and cardioverter defibrillators, component parts and
fittings therefor. Priority Filing Date: December 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
341,539 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2,968,680 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, y compris, générateurs
d’impulsions électriques implantables et défibrillateurs à
synchronisation automatique, composants et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 16 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/341,539 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
juillet 2005 sous le No. 2,968,680 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,755. 2004/05/04. Ralf Schumacher, Lehenhofweg 4, A-
5300 Hallwang, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely tensides, cleaning strength intensifier,
bleach, and softener; cleaning preparations for use on glassware,
porcelain, earthenware, and crockery, scouring and abrasive
liquids and powders for use on glassware, porcelain, earthenware,
and crockery; soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soap for hand, face and body; perfumery, essential
oils, cosmetics, namely foundation make-up, lipstick, blush,
eyeliner and mascara, hair lotions; dentifrices; scientific
apparatus, namely, sensing and signalling devices for
measurement and quality control of materials processing by laser,
cinematographic cameras, photographic filters; optical devices,
namely, binoculars, magnifying glasses, optical sunglasses;
apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely, transformers, circuits, generators, batteries, wires,
microcircuits, circuit boards, battery chargers; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely, tape recorders, video and audio cassette recorders, CD-
Rom and DVD recorders and players, stereos, movie projectors,
digital projectors, televisions, radios, stereo systems, pagers;
magnetic data carriers, recording discs, prerecorded video tapes
and pre-recorded compact discs containing software designed to
interact with an interactive website; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, namely, calculators, data processors,
personal computers, data processors and computers; fire-
extinguishing apparatus, namely fire-extinguishers, fire hoses,
fire-extinguishing compositions, fire sprinklers; surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and instruments, namely, knives
for surgical purposes, knives for medical purposes, autoclaves for
medical use, disposable syringes, forceps for medical use, gloves
for medical use, injection needles, irrigators for medical use,
medical syringes, needles for injections, scalpels, stents,
stethoscopes, surgical blades, surgical clips, surgical forceps,
surgical mirrors, surgical perforators, surgical pliers, surgical
retractors, surgical saws, surgical scissors, surgical skin staplers,
surgical sponges, surgical sutures, surgical thread, tongue
depressors, tracheostomy tubes, traction apparatus for medical
case; artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles, namely,
artificial joints and implants in the nature of artificial joint implants,
bone implants in the nature of spinal fusion cages, plates, rods
and screws; orthopedic bandages and splints; vehicles, namely,
automobiles, trucks, vans, sport-utility vehicles, and their
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structural parts and engines; apparatus for locomotion by land, air
or water, namely, boats, airplanes, helicopters, motorcycles,
motorbikes, personal watercraft, canoes, sailboats, bicycles,
scooters; precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely amulets and keyrings;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely clocks and watches; paper, namely computer
paper, magnetic paper, typewriter paper, writing paper, gift
wrapping paper, cardboard and goods made of paper and
cardboard materials, namely paper bags, paper blinds, paper
boxes; printed matter namely, newspapers, magazines,
newsletters, brochures, pamphlets, books and journals,
dictionaries; bookbinding material, namely bookbindings,
bookbinding tape; photographs; stationery, namely ball point
pens, pens, pencils, boxes for pens, cases for stamps, paper clips
for office use, document files, envelopes, folders, index cards,
pencil holders, paper staplers, staples and staple removers,
typewriter ribbons, typewriter type balls and typewriter type
elements, photograph albums, pencil sharpeners; adhesives for
stationery or household purposes; artists materials, namely
drawing pens, drawing sets comprised of drawing boards, drawing
brushes, drawing compasses and drawing pads, drawing rulers,
art, newsprint, recycled, synthetic, wax and bond paper, sketch
pads, poster board, paintings, easels, pens and pastels; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture),
namely paper cutters, cabinets for stationery, hole punchers,
blotters; instructional and teaching material (except apparatus),
namely flash cards, posters, bulletin boards and chalk boards;
plastic materials for packaging, namely bubble packs for wrapping
or packaging; printers’ type; printing blocks; leather and imitations
of leather and goods made of these materials, namely, jackets,
pants, skirts, dresses, briefcases, pouches, wallets, boxes of
leather, shopping bags, keyholders, straps, collars, valises,
traveling bags, rucksacks, handbags, umbrellas, tool bags,
athletic bags, tote bags, beach bags, backpacks, cosmetic cases,
change purses, handbags, luggage, waist packs, pocketbooks,
purses, school bags, pencil cases, belts, gloves, manicure cases;
animal skins, hides; trunks and traveling bags; animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; household or kitchen utensils,
namely cutlery, pots and pans, scrub brushes, basting brushes,
corkscrews, melon bailers, pepper mills, salt shakers, graters,
mashers, juicers, pizza cutters, spatulas, slotted spatulas, ladles,
vegetable peelers, can openers, bottle openers, garlic presses;
household or kitchen containers (not of precious metal or coated
therewith), namely laundry baskets, garbage cans, plastic storage
containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes),
namely artists’ brushes, cosmetic brushes, hair brushes, nail
brushes; material for brush-making, namely brush bases and
bristles; articles for cleaning purposes, namely, buckets, sponges,
dusters, steelwool; unworked or semiworked glass (except glass
used in building); glassware, namely beverage glassware,
laboratory glassware, decorative glassware; porcelain, namely,
dishes, candlesticks, vases, bottles, statues; earthenware; textiles
and textile goods, namely, bed blankets, bed cloths, bed covers,
bed linen, bedspreads, covers for cushions, curtains, fabric for
boots and shoes, fabric of imitation animal skins, fabrics for textile
use, furniture coverings of textile, handkerchiefs of textile, place
mats of textile, shower curtains of textile, table cloths, table linen

and table mats of textile, towels, table covers; bed and table
covers; clothing for women, men and children, namely athletic
clothing, beachwear, casual clothing, casual wear, children’s
clothing, baby clothes, outdoor winter clothing, rainwear, exercise
clothes, maternity clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear,
formal wear, protective clothing, fire retardant clothing, bridal
wear, undergarments, and uniforms for medical personnel;
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, children’s
footwear; infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear,
evening footwear, protective footwear, bridal footwear; footwear
for medical personnel; headgear, namely hats, caps, sunvisors,
berets, hoods, ear muffs, head bands, toques; lace and
embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and
needles; artificial flowers; games and playthings, namely,
computer game cartridges, video game cartridges, computer
game cassettes, video game machines, board games, card
games, video games, plush toys, stuffed toys, bath toys, toy
boxes, dolls and accessories and playsets therefor, automatic and
coin-operated amusement machines, namely arcade video game
machines, video game machines for home use, slot machines,
pinball machines, model cars, music box toys; puppets; gymnastic
and sporting articles, namely volleyball nets, basketball nets,
swings, parachutes, exercise mats, wrestling mats, tumbling mats,
storage bags, tennis nets, badminton nets, badminton birdies,
soccer nets, ice and field hockey nets, field lacrosse nets, water
polo nets, climbing ropes, sports balls, bouncing balls, baseballs,
basketballs, soccer balls, footballs, baseball gloves, baseball bats,
skate boards, snowboards, surf boards, roller skates, in-line
skates, skipping ropes, plastic discuses for throwing, fishing
tackle, balls, exercise machines, namely rowing machines,
treadmills, weight machines, stationary cycles, trampolines,
striding machines, multi-station gyms, cross-country ski
simulators, skis, skates, gymnastic apparatus, namely horizontal
bars, parallel bars, training stools, vaulting horses, rings, beams,
spring boards; decorations for Christmas trees; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, namely crackers, biscuits, flakes, pretzels and
chips, bread, pastries, sugar confectionery, namely candy, mints
and chewing gum, candy and bonbons consisting of and/or
containing foam sugar and/or fruit gum and/or liquorice and/or
jelly, all of which are not medicated, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments),
namely meat sauces, desert sauces, pasta sauces, fruit sauces,
Chinese sauces; spices; ice; beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks, namely, ice tea, lemonade, soft
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups, powders, crystals and
concentrates for making beverages; alcoholic beverages (except
beer), namely vodka, gin, rum, whiskey, liqueurs, wine); tobacco;
smokers’ articles, namely lighters, cigarette papers, cigar cutters,
smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette
holders; matches. SERVICES: Advertising services, namely
preparing and placing advertisements for the benefit of third
parties; business management; business administration; office
functions, namely preparing business reports, bookkeeping,
computerized accounting services, management of employment
agency services, agencies for the sale of advertising time and
space, business and account auditing services, cost price
analysis, conducting market research studies, secretarial and
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clerical services; commercial information and directory services;
education services in the field of sporting events through
conducting of symposiums, seminars, workshops, conferences,
audio and video programs, training, public and private workshops,
one on one consultation, classroom courses; providing of training
in the field of sporting events through conducting of symposiums,
seminars, workshops, conferences, audio and video programs,
training, public and private workshops, one on one consultation,
classroom courses; entertainment in the nature of magic shows,
wine festivals, music groups, television comedy series, ethnic
festivals, sports games, amusement park rides, continuing shows
distributed over television, satellite, audio and video media,
personal appearances by movie stars, sports celebrities; sporting
activities, namely, hockey, ice hockey and ice sports, football,
soccer, volleyball, beach volley-ball, swimming and water sports,
cultural activities, namely organizing and arrangements for film
shows, theatre performances, concerts and sports events;
scientific and technological services, namely, research,
development and design of scientific, industrial safety, emissions,
automotive and medical gas sensors, detectors and monitors
services; scientific and technological services in the medical and
pharmaceutical field, especially for pharmaceutical companies,
pharmacists, physicians, patients, health insurance companies
and their associates; industrial analysis and research services;
design and development of computer hardware and software;
legal services. Priority Filing Date: November 10, 2003, Country:
AUSTRIA, Application No: AM7476/2003 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: Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément agents de surface, intensificateurs de
puissance de nettoyage, agents de blanchiment et adoucisseurs;
préparations de nettoyage pour verrerie, porcelaine, articles en
terre cuite et vaisselle, liquides et poudres à récurer et abrasifs
pour verrerie, porcelaine, articles en terre cuite et vaisselle;
savons, nommément savons désodorisants, savons pour la peau,
savons de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le
corps; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, nommément
fond de teint, rouge à lèvres, fard à joues, eye-liner et fard à cils,
lotions capillaires; dentifrices; appareils scientifiques,
nommément dispositifs de détection et de signalisation pour la
mesure et le contrôle de la qualité de lasers pour le traitement de
matériaux, caméras cinématographiques, filtres photographiques;
dispositifs optiques, nommément jumelles, loupes, lunettes de
soleil; appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, l’accumulation, le contrôle ou la
commande d’électricité, nommément transformateurs, circuits,
génératrices, batteries, fils, microcircuits, plaquettes de circuits,
chargeurs de batterie; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétophones, enregistreurs de cassettes audio et
vidéo, graveurs et lecteurs de CD-ROM et de DVD, systèmes de
son, projecteurs de cinéma, projecteurs numériques, téléviseurs,
appareils-radio, chaînes stéréo, téléavertisseurs; supports de
données magnétiques, disques d’enregistrement, bandes vidéo
préenregistrées et disques compacts préenregistrés contenant
des logiciels conçus pour interagir avec un site Web interactif;
machines distributrices et mécanismes pour appareils actionnés

par des pièces de monnaie; caisses enregistreuses, machines de
calcul, nommément calculatrices, machines de traitement de
données, ordinateurs personnels, machines de traitement de
données et ordinateurs; matériel d’extinction d’incendie,
nommément extincteurs, boyaux d’incendie, composés
extincteurs, gicleurs; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément couteaux à
usage chirurgical, couteaux à usage médical, autoclaves à usage
médical, seringues jetables, pinces à usage médical, gants à
usage médical, aiguilles à injection, irrigateurs à usage médical,
seringues médicales, aiguilles pour injections, scalpels, tuteurs,
stéthoscopes, lames chirurgicales, agrafes chirurgicales, pinces
chirurgicales, miroirs chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux,
pinces chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, scies chirurgicales,
ciseaux chirurgicaux, agrafeuses chirurgicales pour la peau,
éponges chirurgicales, fils chirurgicaux, fil chirurgical, abaisse-
langues, canules de trachéotomie, appareils de traction à usage
médical; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, nommément articulations artificielles et implants
sous forme d’implants d’articulations artificielles, greffons osseux
sous forme de cages de spondylodèse, plaques, tiges et vis;
bandages orthopédiques et éclisses; véhicules, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
leurs pièces structurales et moteurs; appareils de transport
terrestre, aérien ou maritime, nommément bateaux, avions,
hélicoptères, motocyclettes, vélomoteurs, motomarines, canots,
voiliers, bicyclettes et scooters; métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métal précieux ou recouvertes de ces derniers,
nommément amulettes et anneaux porte-clés; bijoux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges et montres; papier, nommément papier
d’imprimante, papier magnétique, papier à dactylographier, papier
à écrire, papier à emballer les cadeaux, carton mince et
marchandises en papier et en carton, nommément sacs en papier,
stores en papier, boîtes pour papier; imprimés, nommément
journaux, magazines, bulletins, brochures, dépliants, livres et
journaux, dictionnaires; matériaux à reliure, nommément reliures,
ruban à reliure; photographies; papeterie, nommément stylos à
bille, stylos, crayons, boîtes pour stylos, boîtes à timbres-poste,
trombones pour le bureau, chemises de classement, enveloppes,
chemises, fiches, porte-crayons, agrafeuses à papier, agrafes et
dégrafeuses, rubans pour machines à écrire, têtes de
dactylographie et éléments imprimants de dactylographie, albums
à photos, taille-crayons; articles adhésifs pour papeterie ou à
usage ménager; fournitures d’artiste, nommément stylos à dessin,
ensembles de dessin comprenant planches à dessin, pinceaux de
dessinateur, compas à dessin et blocs de papier à dessin, règles
non graduées, art, papier journal, papier recyclé, papier
synthétique, papier ciré et papier bond, tablettes à croquis,
panneaux d’affichage, peintures, chevalets, stylos et pastels;
pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément massicots, classeurs pour papeterie,
perforatrices, buvards; matériel didactique (sauf appareils),
nommément cartes-éclair, affiches, babillards et tableaux noirs;
matériaux plastiques d’emballage, nommément blisters pour
papier d’emballage ou emballage; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément vestes, pantalons, jupes, robes, porte-
documents, petits sacs, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à
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provisions, porte-clés, sangles, collets, valises, sacs de voyage,
sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à outils, sacs
d’athlétisme, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à
cosmétiques, porte-monnaie, sacs à main, bagages, sacoches de
ceinture, carnets, bourses, sacs d’écolier, étuis à crayons,
ceintures, gants, étuis à manucure; peaux d’animaux, cuirs bruts;
malles et sacs de voyage; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie; ustensiles domestiques ou de cuisine, nommément
coutellerie, batteries de cuisine, brosses à récurage, pinceaux,
tire-bouchons, cuillères tire-boules, moulins à poivre, salières,
râpes, pilons à légumes, presse-fruits, roulettes à pizza, spatules,
spatules à fentes, louches, éplucheuses à légumes, ouvre-boîtes,
décapsuleurs, presse-ail; récipients de ménage ou de cuisine
(autres qu’en métal précieux ou recouverts de métal précieux),
nommément paniers à lessive, poubelles, conteneurs
d’entreposage en plastique; peignes et éponges; brosses,
nommément pinceaux d’artiste, pinceaux de maquillage, brosses
à cheveux, brosses à ongles; matériau pour la fabrication de
brosses, nommément manches et soies; articles de nettoyage,
nommément seaux, éponges, plumeaux, laine d’acier; verre brut
et semi-ouvré (sauf vitrage pour bâtiments); verrerie, nommément
verrerie pour boissons, verrerie de laboratoire, verrerie
décorative; porcelaine, nommément vaisselle, chandeliers, vases,
bouteilles, statuettes; articles en terre cuite; produits en tissu et
articles textiles, nommément couvertures de lit, draps de lit,
couvre-lits, literie, couvre-pieds, housses de coussins, rideaux,
tissus pour bottes et chaussures, tissus en peaux d’animaux
factices, tissus pour utilisation textile, textiles pour housses de
meubles, mouchoirs en tissu, napperons en tissu, rideaux de
douche en tissu, nappes, linge de table et dessous-de-plat en
tissu, serviettes, dessus de table; couvre-lits et dessus de table;
vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément
vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport,
vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de maternité,
vêtements pour la pêche, vêtements de golf, vêtements de ski,
tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements ignifugés,
vêtements de mariée, sous-vêtements et uniformes pour
personnel médical; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, articles chaussants pour la plage, chaussures pour
enfants; chaussures pour bébés, articles chaussants d’extérieur
pour l’hiver, chaussures imperméables, chaussures d’exercice,
articles chaussants pour la pêche, articles chaussants pour le golf,
articles chaussants pour le ski, articles chaussants de soirée,
articles chaussants protecteurs, articles chaussants pour la
mariée; articles chaussants pour personnel médical; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons,
cache-oreilles, bandeaux, tuques; dentelle et broderie, rubans et
nattes; macarons, agrafes et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles; jeux et articles de jeu, nommément cartouches de jeux
informatisés, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatisés, machines de jeux vidéo, jeux de table, jeux de
cartes, jeux vidéo, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets
pour le bain, boîtes à jouets, poupées et accessoires et
ensembles de jeu connexes, machines de jeux automatiques et
payantes, nommément machines de jeux vidéo d’arcade,
machines de jeux vidéo à usage domestique, machines à sous,

billards électriques, modèles réduits d’automobiles, jouets avec
boîte à musique; marionnettes; articles de gymnastique et de
sport, nommément filets de volley-ball, filets de basket-ball,
balançoires, parachutes, tapis d’exercice, matelas de lutte, tapis
pour culbutes, sacs d’entreposage, filets de tennis, filets de
badminton, volants de badminton, filets de soccer, filets de hockey
sur glace et sur gazon, filets de crosse sur gazon, filets de water-
polo, cordes, ballons de sport, balles rebondissantes, balles de
baseball, ballons de basket-ball, ballons de soccer, ballons de
football, gants de baseball, bâtons de baseball, planches à
roulettes, planches à neige, planches de surf, patins à roulettes,
patins à roues alignées, cordes à sauter, disques en plastique à
lancer, articles de pêche, ballons, machines d’exercice,
nommément machines à ramer, tapis roulants, appareils à contre-
poids, bicyclettes stationnaires, trampolines, machines pour
pratiquer les foulées, équipement de gymnastique multi-poste,
simulateurs de ski de fond, skis, patins, appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets
d’entraînement, chevaux d’arçon, anneaux, poutres, tremplins;
décorations pour arbres de Noël; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base
de céréales, nommément craquelins, biscuits à levure chimique,
flocons, bretzels et croustilles, pain, pâtisseries, friandises au
sucre, nommément bonbons, menthes et gomme à mâcher,
bonbons et friandises fabriqués en tout ou en partie de mousse de
sucre et/ou gomme de fruits et/ou de réglisse et/ou de gelée, tous
non médicamenteux, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments),
nommément sauces à la viande, sauces à dessert, sauces pour
pâtes alimentaires, compotes de fruits, sauces chinoises; épices;
glace; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément thé glacé, limonade, boissons
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, poudres,
cristaux et concentrés pour la fabrication de boissons; boissons
alcoolisées (sauf bière), nommément vodka, gin, rhum, whisky,
liqueurs, vin; tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets,
papier à cigarettes, coupe-cigares, pipes, cure-pipes, fume-
cigares et fume-cigarettes; allumettes. SERVICES: Services de
publicité, nommément préparation et placement d’annonces
publicitaires au profit de tiers; gestion des affaires; administration
des affaires; fonctions de bureau, nommément préparation de
rapports administratifs, tenue de livres, services de comptabilité
informatisés, gestion des services d’agence de placement,
agences de vente de temps et d’espace publicitaires, services de
vérification commerciale et de vérification comptable, analyse du
prix de revient, études de marché, services de secrétariat et de
bureau; services de répertoires et de renseignements
commerciaux; prestation de services pédagogiques ayant trait
aux événements sportifs par l’intermédiaire de colloques,
séminaires, ateliers, conférences, programmes audio et vidéo,
cours de formation, ateliers publics et privés, séances de
consultation individuelles, cours théoriques; administration de
formation ayant trait aux événements sportifs par l’intermédiaire
de colloques, séminaires, ateliers, conférences, programmes
audio et vidéo, cours de formation, ateliers publics et privés,
séances de consultation individuelles, cours théoriques;
divertissement sous forme de spectacles de magie, fêtes du vin,
prestations d’ensembles de musique, séries d’émissions de
comédie à la télé, festivals ethniques, jeux de sport, tours de
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manèges, spectacles en continu distribués à la télévision, par
satellite et sur des supports audio/vidéo, apparitions en personne
de vedettes du cinéma et des célébrités du monde du sport;
activités sportives, nommément hockey, hockey sur glace et
sports sur glace, football, soccer, volley-ball, volley-ball de plage,
natation et sports nautiques, activités culturelles, nommément
organisation - et prise de dispositions à cet égard - de
présentations de films cinématographiques, représentations de
pièces de théâtre, concerts et événements sportifs; services
scientifiques et techniques, nommément services de recherche,
de développement et de conception de capteurs, détecteurs et
moniteurs de gaz dans le domaine médical, de la sécurité
scientifique et industrielle, des émissions et de l’automobile;
services scientifiques et techniques dans les domaines médical et
pharmaceutique, en particulier pour sociétés pharmaceutiques,
pharmaciens et pharmaciennes, médecins, patients, compagnies
d’assurance-santé et leurs associés; services d’analyse et de
recherche industrielles; conception et développement de logiciels
et de matériel informatique; services juridiques. Date de priorité de
production: 10 novembre 2003, pays: AUTRICHE, demande no:
AM7476/2003 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.

1,215,952. 2004/05/03. ICN Dutch Holdings B.V., Naritaweg 165,
1043 BW Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

Efudex The Rebirth of Healthy Skin 
The right to the exclusive use of the words HEALTHY SKIN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dermatotherapeutic preparation, namely, a
pharmaceutical preparation consisting of a topical solution or
cream containing fluorouracil as the active ingredient, for the
treatment of a skin disease known as actinic keratoses. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation dermatothérapeutique,
nommément une préparation pharmaceutique comprenant une
solution ou crème topique contenant du fluorouracil comme
ingrédient actif, pour le traitement d’une maladie de la peau
appelée kératose sénile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,384. 2004/05/11. Paton Marketing Resources, Inc., 2802
Lakeshore Blvd. West, Toronto, ONTARIO M8V 1H5 

THE GRIND 

WARES: Printed matter, namely, magazines, books, posters,
calendars, recorded audio tapes and compact disks containing
reference manuals and archived articles, stationary items and
writing instruments namely writing paper, writing pads, cards,
bookmarks, stickers, pens, pencils, erasers, sharpeners.
SERVICES: Print and web design, electronic planning and
development of educational school programs, namely reference
material, and curriculum linked career information including
resume or cover letter creation, career information, entertainment
services namely the production and distribution of motion picture
film and programming and television film. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, livres,
affiches, calendriers, bandes sonores et disques compacts
préenregistrés contenant des manuels de référence et des articles
archivés, articles de papeterie et instruments d’écriture,
nommément papier à lettres, blocs-correspondance, cartes,
signets, autocollants, stylos, crayons, gommes à effacer et
aiguisoirs. SERVICES: Conception d’imprimés et conception
Web, planification électronique et développement de programmes
d’enseignement scolaire, nommément matériel de référence et
information sur les carrières relevant du programme, y compris
création de curriculum vitae ou de lettres d’accompagnement,
information sur les carrières, services de divertissement,
nommément production et distribution de programmes et de films
de cinéma et de téléfilms. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,686. 2004/05/11. Michael Simpson, 437 Jarvis Street,
Apartment 708, Toronto, ONTARIO M4Y 2H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J.
ROTFLEISCH, (ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 121
RICHMOND STREET WEST, SUITE 203, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K1 

Degrees 
WARES: (1) Athletic shoes and athletic uniforms. (2) Clothing,
namely, shirts, T-shirts, shorts, pants, jackets, warm-up suits,
sweatshirts and sweatpants and jogging suits. (3) Bags, namely,
sports bags, hand bags, and travel bags. (4) Socks. (5) Caps. (6)
Tights and leotards and body suits. (7) Sports footwear namely
soccer and football boots and shoes, volleyball shoes, golf shoes,
bowling shoes, training, warm-up and jogging shoes, lacrosse
boots, tennis shoes, track and field shoes, boxing and wrestling
boots, rugby boots, coaches and officials shoes, namely shoes
worn by sporting coaches and judging officials, cross-country
shoes, basketball shoes and boots, fencing shoes, baseball
shoes, curling shoes, skateboarding shoes and badminton shoes.
(8) Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures d’athlétisme et costumes
d’athlétisme. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
shorts, pantalons, vestes, survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement et tenues de jogging. (3) Sacs,
nommément sacs de sport, sacs à main, et sacs de voyage. (4)
Chaussettes. (5) Casquettes. (6) Collants, léotards et corsages-
culottes. (7) Articles chaussants de sport, nommément
chaussures de soccer et de football, chaussures de volley-ball,
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chaussures de golf, chaussures de quilles, chaussures
d’entraînement, d’échauffement et de jogging, bottillons de
crosse, chaussures de tennis, chaussures d’athlétisme,
chaussures de boxe et de lutte, chaussures de rugby; chaussures
d’entraîneurs et d’officiels, nommément chaussures portées par
des entraîneurs sportifs et des officiels de jugement arbitral,
chaussures de cross-country, chaussures et baskets de basket-
ball, chaussures d’escrime, chaussures de baseball, chaussures
de curling, chaussures de patinage sur planche à roulettes et
chaussures de badminton. (8) Bijoux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,216,883. 2004/05/14. The Reader’s Digest Association, Inc.,
1149 blvd St Joseph est, Montreal, QUEBEC H2J 1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST,
MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 
 

The applicant claims color as part of the mark. The following is
BLUE: -the winged horse -the words "Reader’s Digest" and
"TRUSTED" -the background of the bottom half of the circle
enclosing the word BRAND -the words "voted by Canadians". The
following is RED: -the 6 maple leaves. The following is White: -the
word "BRAND".

The right to the exclusive use of the word BRAND and VOTED BY
CANADIANS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely magazines, journals, newspapers,
newsletters, research reports, readers’ surveys, consumer
product reviews, digests, billboards, brochures, company
newsletters, annual reports, press releases, product labels, and
shipping cartons. SERVICES: The conducting of surveys polling
persons in Canada and other countries to identify and rate
products and services that consumers value and rely on and the
selection of winners who are permitted to use the trade-mark for a
specified period of time. Used in CANADA since February 28,
2003 on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA132,826
TMA136,158

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le cheval ailé, les mots "Reader’s Digest"
et TRUSTED, l’arrière-plan de la moitié inférieure du cercle
entourant le mot BRAND ainsi que les mots "voted by Canadians"
sont en bleu; les six feuilles d’érable sont en rouge; le mot BRAND
est en blanc.

Le droit à l’usage exclusif du mot BRAND et VOTED BY
CANADIANS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines,
revues, journaux, bulletins, rapports de recherche, sondages de
lecteurs, études de produits de consommation, condensés,
panneaux d’affichage, brochures, bulletins de sociétés, rapports
annuels, communiqués, étiquettes de produits, et cartons
d’expédition. SERVICES: La tenue de sondages interrogeant des
personnes au Canada et dans d’autres pays afin de préciser et de
coter des produits et des services appréciés des consommateurs
et auxquels ils peuvent se fier et la sélection de gagnants qui
peuvent utiliser la marque de commerce pour une durée de temps
spécifiée. Employée au CANADA depuis 28 février 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA132,826 TMA136,158 

1,217,193. 2004/05/18. MARLEY (U.K.) LIMITED, 1 Suffolk Way,
Sevenoaks, Kent TN13 1SD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MARLEY REFLECTIONS 
WARES: Floor coverings, namely linoleum, vinyl and plastic floor
coverings; linoleum, plastic and vinyl floor covering in the form of
rolls, tiles and sheets. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 25, 2002
under No. 2275429 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément linoléum,
vinyle et revêtements de sol en plastique; couvre-plancher de de
linoléum, plastique et vinyle sous forme de rouleaux, carreaux et
feuilles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25
janvier 2002 sous le No. 2275429 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,217,982. 2004/05/26. CCTF CORPORATION, 620 Richmond
Street, London, ONTARIO N6A 5J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

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

WARES: Pipe hangers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brides de suspension de tuyaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,028. 2004/05/18. PARMAL S.p.A., Via Fortunato Rizzi 9/A,
43031 Baganzola, Parma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Meat; fish; non living molluscs and crustaceans;
meat extracts; tinned meat; preserved dried and cooked fruits and
vegetables; jellies; jams; eggs, milk, milk puddings; cheese;
butter; yoghurt; edible oils and fats; pickles; canned fruits;
vegetable preserves; meat preserves; fish preserves. (2) Pastry;
pastes for making spaghetti, tagliatelle, maccheroni; sweets,
namely, tarts, biscuits, toffees; coffee; tea; cocoa; sugar; rice;
tapioca; artificial coffee; flour; cakes prepared on the basis of
cereals; bread; biscuits; cakes and confectionery articles, namely,
cakes cookies, chocolate chips, butterscotch chips for baking; ice
cream; honey; syrup; pepper; vinegar; sauces, namely soy sauce,
spaghetti sauce, cheese sauces, barbecue sauces, hot sauces,

tomato sauces; spices; ice; beverages namely, chocolate, cocoa
and coffee flavoured non-alcoholic beverages. Priority Filing
Date: April 29, 2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C
004356 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on April 29, 2004 under No.
004356 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande; poisson; mollusques et crustacés
non vivants; extraits de viande; viande en conserve; fruits et
légumes cuits, séchés et en conserve; gelées; confitures; oeufs,
lait, crèmes-desserts au lait; fromage; beurre; yogourt; huiles et
graisses alimentaires; marinades; fruits en boîte; légumes en
conserve; viandes en conserve; poissons en conserve. (2) Pâte à
tarte; pâtes pour faire des spaghettis, des tagliatelles, des
macaronis; sucreries, nommément tartelettes, biscuits à levure
chimique, caramel au beurre; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca;
succédanés de café; farine; gâteaux préparés à base de céréales;
pain; biscuits à levure chimique; gâteaux et confiseries,
nommément gâteaux-biscuits, grains de chocolat, grains de
caramel écossais pour cuisson; crème glacée; miel; sirop; poivre;
vinaigre; sauces, nommément sauce soja, sauce à spaghetti,
sauces au fromage, sauces barbecue, sauces piquantes, sauces
tomates; épices; glace; boissons, nommément boissons non
alcoolisées aromatisées au chocolat, au cacao et au café. Date de
priorité de production: 29 avril 2004, pays: ITALIE, demande no:
MI2004C 004356 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 avril 2004
sous le No. 004356 en liaison avec les marchandises.

1,218,318. 2004/05/27. Dr. Edwin Arnold Cevallos Arellano, Eloy
Alfaro Avenue 516, Alemania, Quito, ECUADOR Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIRM 
WARES: Dietary food supplements, namely, meal replacement
bars, drinks; dietary supplements, namely, vitamins, minerals, and
lecithin; food supplements, namely, meal replacements bars,
drinks, vitamins; herbal supplements, namely, liquids, tablets, gels
and lotions; homeopathic supplements containing Dulcamara;
food supplements, namely, meal replacement bars, drinks, all
containing anti-oxidants; medicinal herb extracts in liquid, tablet,
gel and lotion format; nutritional supplements, namely, vitamins,
mineral and lecithin; nutritional supplements in lotion form sold as
a component of nutritional skin care products; medicinal herbal
extracts for medical purposes in liquid, tablet, gel and lotion
format; powdered nutritional supplement drink mix; herbal food
beverages; herbal tea for food purposes; vegetable concentrates
used for seasoning; grain-based food beverages; processed
herbs in liquid, tablet, gel and lotion format; extracts from natural
plants used as flavouring. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas sous forme de barres et de boissons;
suppléments diététiques, nommément vitamines, minéraux et
lécithine; suppléments alimentaires, nommément substituts de
repas sous forme de barres, boissons et vitamines; suppléments
aux herbes, nommément liquides, comprimés, gels et lotions;
suppléments homéopathiques contenant de la douce-amère;
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en
barres et boissons, tous contenant des antioxydants; extraits
d’herbes médicinales sous forme de liquides, comprimés, gels et
lotions; suppléments nutritifs, nommément vitamines, minéraux et
lécithine; suppléments nutritifs sous forme de lotions et vendus
comme éléments de produits nutritionnels de soins de la peau;
extraits d’herbes médicinales à des fins médicales sous forme de
liquide, comprimés, gels et lotions; mélanges en poudre pour la
fabrication de suppléments nutritifs sous forme de boissons;
boissons d’aliments à base d’herbes; tisanes alimentaires;
légumes concentrés utilisés comme assaisonnements; boissons
alimentaires à base de grains; fines herbes transformées sous
forme de liquides, comprimés, gels et lotions; extraits de plantes
naturelles utilisés comme aromatisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,667. 2004/05/26. BLUE-ZONE TECHNOLOGIES LTD., 14-
84 Citation Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DELTAZITE 
WARES: Chemical agents used to adsorb anaesthetics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques utilisés pour absorber les
anesthésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,734. 2004/06/01. OCCASION EN OR INC., 140, Grande-
Allée est, bureau 750, QUÉBEC G1R 5M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La matière à lire apparaissant en bas à gauche du dessin de la
marque sous le mot "OCCASION" et au-dessus de la
représentation stylisée de voitures est : " LA CORPORATION
DES CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES DU QUÉBEC."

Le droit à l’usage exclusif de OCCASION et LA CORPORATION
DES CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES DU QUÉBEC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Gestion des ventes de véhicules pour les tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars
2004 en liaison avec les services.

The reading matter appearing in the lower left of the design of the
mark under the word "OCCASION" and above the stylized
depiction of automobiles is: "LA CORPORATION DES
CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES DU QUÉBEC."

The right to the exclusive use of OCCASION and LA
CORPORATION DES CONCESSIONNAIRES D’AUTOMOBILES
DU QUÉBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Management of vehicle sales for third parties. Used
in CANADA since at least as early as March 17, 2004 on services.

1,218,814. 2004/06/01. Unicorn Abrasives Limited, Doxey Road,
Stafford St 16 1EA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SUPER-CUT 
WARES: (1) Diamond wheels for pencil edging, bevelling and
seaming; diamond drills for drilling and seaming; all for use in the
glass industry. (2) Diamond wheels for pencil edging, bevelling
and seaming; diamond drills for drilling and seaming; all for use in
the glass industry; liquid coolant and liquid cleaners for diamond
wheels, biocides in solid and liquid form for diamond wheels and
diamond drills. Used in CANADA since at least as early as 1989
on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (1).
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 01, 1997 under
No. 1519835 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Meules diamants pour le façonnage, le
biseautage et le sertissage des joints; foreuse au diamant pour le
perçage et le sertissage; tous pour utilisation dans l’industrie du
verre. (2) Meules au diamant pour le façonnage de joints, le
biseautage et le jointage; couronnes au diamant pour le perçage
et le jointage, tous pour utilisation dans l’industrie du verre;
liquides refroidissants et nettoyants liquides pour meules diamant,
biocides sous formes solide ou liquide pour meules au diamant et
couronnes au diamant. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 avril 1997 sous
le No. 1519835 en liaison avec les marchandises (1).

1,218,983. 2004/06/02. VAPORTECH ENERGY SERVICES
INC., SUITE 1000, 635 - 8 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA
T2P 3M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

VAPORTECH 
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WARES: (1) Plunger lift systems and related equipment, namely,
a wellhead lubricator, receiver, arrival sensor, wellhead
chambering, sold ring plungers, pad plungers, brush plungers,
element sealed plungers, downhole bumper springs and
associated equipment and peripherals, namely, downhole siphon
tubes, electronic plunger lift surface controllers, wellhead piping,
connectors and wireline retrieval tools designed for the plunger lift;
(2) gas and oil well optimization equipment; (3) computer modeling
software to predict and optimize gas and oil well production; (4)
computer modeling software to track gas and oil well production;
(5) low friction heavy oil rod-pumping systems; (6) electronic
submersible progressive cavity pumping systems for oil and water
wells; and (7) related downhole production tools and peripherals
for oil and gas wells. (2) Artificial Lift systems, namely downhole
mechanical and electrical pumping devices that use either the
natural energy of a producing well or external power provided to
the device to cause the device to lift oil or water from wells; and (2)
gas recovery compression systems, namely, compression
systems designed to recover natural gas from land fills and
recover fugitive emissions in chemical plants. SERVICES: (1)
Engineering, design, fabrication, assembly, construction,
installation and field servicing of oilfield production tools installed
on surface wellheads and at the bottom of producing oil and gas
wells to enhance and optimize production; (2) field services,
troubleshooting, repair and maintenance services on oil and gas
wells; (3) design, fabrication and installation of low horsepower
field booster compressors; (4) design and consulting services with
respect to the design and supply of well optimization and
production equipment, including advice on equipment
recommendations, production and operating techniques and
material/equipment selection; and (5) training services, namely,
providing training on how to operate the aforementioned systems
after installation. (2) Engineering, design, fabrication, assembly,
construction, installation and field servicing of Artificial Lift
systems to lift oil and water from wells; (2) field services,
troubleshooting, repair and maintenance services on Artificial Lift
systems; and (3) engineering, design, evaluation, fabrication,
assembly, construction, installation, servicing and trouble
shooting of compressor packages and systems designed to
recover natural gas from land fills and recover fugitive emissions
in chemical plants. Used in CANADA since at least October 2000
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de pompage pneumatique et
équipement connexe, nommément lubrificateur pour têtes de
puits, récepteur, capteur d’arrivée, agrandisseur de tête de puits,
pistons à segments pleins, pistons à plaquettes, pistons à
brosses, pistons hermétiques, ressorts amortisseurs de fond de
trou et équipement et accessoires connexes, nommément tubes
plongeurs de fond de trou, contrôleurs de surface de piston
élévateur électroniques, tuyauterie de tête de puits, ressorts de
suspension pour brides et outils de récupération des câbles de
forage conçus pour le pompage pneumatique; (2) matériel
d’optimisation des puits de gaz et de pétrole; (3) logiciels de
modélisation permettant de prédire et d’optimiser la production
des puits de gaz et de pétrole; (4) logiciels de modélisation pour
surveiller la production des puits de gaz et de pétrole; (5)
systèmes de pompage de pétrole lourd à tiges à coefficient de

frottement réduit; (6) systèmes de pompes à rotor hélicoïdal
excentré submersibles électroniques pour puits de pétrole et
d’eau; (7) outils de production de fond de trou et périphériques
connexes pour puits de pétrole et de gaz. (2) Systèmes
d’ascension artificielle, nommément pompes de fond mécaniques
et électriques qui utilisent soit l’énergie naturelle d’un puits de
production soit l’énergie externe fournie à la pompe afin d’élever
l’huile ou l’eau des puits; et (2) systèmes de récupération de gaz
à compression, nommément compresseurs conçus pour
récupérer le gaz naturel des décharges et de récupérer les
émissions fugitives dans les usines chimiques. SERVICES: (1)
Étude, conception, fabrication, assemblage, construction,
installation, entretien et réparation d’outils de production de
champ de pétrole installés sur les têtes de puits de surface et au
fond des puits de pétrole et de gaz en vue de l’amélioration et de
l’optimisation de la production; (2) services de terrain, de
dépannage, d’entretien et de réparation de puits de pétrole et de
gaz; (3) conception, fabrication et installation de surpresseurs de
terrain de faible puissance; (4) services de conception et de
conseil ayant trait à la conception et à la fourniture d’équipement
d’optimisation de puits et de production, y compris conseil ayant
trait aux équipements recommandés et à la sélection des
techniques de production et d’exploitation et du matériel/
équipement; (5) services de formation, nommément services de
formation ayant trait à l’utilisation des systèmes susmentionnés
après installation. (2) Ingénierie, conception, fabrication,
assemblage, construction, installation et entretien sur place de
systèmes d’ascension artificielle servant à la montée de pétrole et
d’eau de puits; (2) services d’exploitation, diagnostic de pannes,
services de réparation et d’entretien de systèmes d’ascension
artificielle; et (3) ingénierie, conception, évaluation, fabrication,
assemblage, construction, installation, entretien et diagnostic de
pannes d’emballages et de systèmes de compresseur conçus
pour récupérer le gaz naturel de décharges et pour récupérer les
émissions fugitives dans des usines chimiques. Employée au
CANADA depuis au moins octobre 2000 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).

1,219,260. 2004/06/04. RemoteLaw Online Systems Corp., Suite
300, 1055 W. Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the word ECONVEYANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Performing title searches for real property; providing
an online service for conducting real property transactions;
providing an online service for generating documents related to
real property transactions; providing help desk services to users of
online systems for real property transactions; providing
customized electronic forms for use in real property transactions.
Used in CANADA since as early as November 11, 2003 on
services.

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

SERVICES: Recherches de titres dans le domaine immobilier;
fourniture d’un service en direct pour l’exécution de transactions
immobilières; fourniture d’un service en direct pour la production
de documents concernant les transactions immobilières;
fourniture de services de dépannage aux utilisateurs de systèmes
en direct d’exécution de transactions immobilières; fourniture de
formulaires électroniques personnalisés aux fins de transactions
immobilières. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,219,454. 2004/06/07. Violaine Chassaing, 12, rue Boyer, 75020
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: VIOLAINE CHASSAING, C/O DOMINIQUE
BAUDOUX, ROBERT & FILS, 1212, LOUVAIN OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H4N1G5 

HORSESSENTIALS 
WARES: (1) Essential oils for use on animals; Shampoos,
conditioners, balms, creams, gels, lotions and sprays for animal
care containing essentials oils; Cosmetics and grooming products
for horses and other equines namely shampoos and conditioners
for the mane, the coat and the tail, care products for the coat and
the skin namely lotions, balms, gels and creams, insect repellents,
cooling gels and lotions for the legs, poultices, clay paste for the
legs, massage gels and oils, hoof care products namely balms,
oils and ointments; Air sprays containing essential oils; Diffusers
for essential oils; Leather care products namely creams, polishes
and soaps. (2) Animal care products for veterinary use namely
syrups, sprays, gels, creams, lotions, balms; Additives for animal
foods for veterinary use; Preparations containing minerals, trace
elements and vitamins for animal consumption; Medicinal herbs;
Disinfectant sprays or lotions; fungicides; preparations for
destroying vermin, insects and noxious animals; preparations to
protect animals from parasites. (3) Leather and imitations of
leather; Saddles, girths, harnesses, bridles, halters, reins, lunges,
girth covers, nosebands, brow bands, martingales, stirrup
leathers, breastplates, breastcollars, cavesons, surcingles, whips,
protections for horses namely tendon boots, knee boots, ankle
boots, hock boots, skid boots, splint boots, shin boots, fetlock
boots, bell boots and stable boots, shipping boots and other
protections for shipping namely head bumpers, tail wraps and tail
bags, saddle pads, leg wraps and polo bandages, blankets and
sheets, neck covers. (4) Animal foods; Additives for animal foods
not for veterinary use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour utilisation sur des
animaux; shampoings, conditionneurs, baumes, crèmes, gels,
lotions et vaporisateurs contenant des huiles essentielles pour les
soins des animaux; cosmétiques et produits de toilettage pour
chevaux et autres animaux équins, nommément shampoings et
conditionneurs pour la crinière, la robe et la queue, produits pour
soins pour la robe et la peau, nommément lotions, baumes, gels
et crèmes, insectifuges, gels de refroidissement et lotions pour les
pattes, cataplasmes, pâte d’argile pour les pattes, gels et huiles de
massage, produits pour soins des sabots, nommément baumes,
huiles et onguents; pulvérisateurs à air contenant des huiles
essentielles; diffuseurs d’huiles essentielles; produits d’entretien
du cuir, nommément crèmes, cirages et savons. (2) Produits de
soins pour animaux à usage vétérinaire, nommément sirops,
vaporisateurs, gels, crèmes, lotions, baumes; additifs pour
aliments pour animaux à usage vétérinaire; préparations
contenant des sels minéraux, des oligo-éléments et des vitamines
pour consommation animale; herbes médicinales; vaporisateurs
ou lotions désinfectants; fongicides; composés pour destruction
de vermine, insectes et animaux nuisibles; préparations pour les
animaux contre les parasites. (3) Cuir et similicuir; selles, sous-
ventrières, harnais, brides, bain-de-soleil, rênes, longes,
couvertures pour sous-ventrières, muserolles, frontières,
martingales, étrivières, bricoles, colliers, caveçons, surfaix,
fouets, dispositifs de protection pour chevaux, nommément bottes
de tendon, bottes de genou, bottes de boulet, bottes de jarret,
bottes de boulet arrière, bottes pour suros, guêtres d’avant-jambe,
guêtres de cheville, cloches et bottes pour l’écurie, bottes de
transport et autres dispositifs de protection pour expédition,
nommément protège-nuque, protège-queue et sacoches de selle,
tapis de selle, bandages de patte et bandages de polo,
couvertures et chemises, protège-encolure. (4) Aliments pour
animaux; additifs pour aliments pour animaux non destinés à un
usage vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,518. 2004/06/08. Endurance Technologies Inc., 7940 56th
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ENDURALLOY 
WARES: Rotating equipment, namely centrifugal pumps
(impellers, cases, end connects, stuffing boxes), electric
submersible pump stages, bottom hole pump plungers, bottom
hole pump barrels; tubing, casing, chokes, valves and fittings,
namely chokes, wellhead fittings, spool pieces, orifices and orifice
parts, all used in the power industry, forestry industry and the oil
and gas industry; downhole tools, namely seal nipples, slick joints,
valve bodies, internals; power generation equipment, namely
exhaust fan blades, fly ash classifier blades, boiler tube shields.
SERVICES: Thermo-chemical treatment of steel and other metals
commonly used in industrial applications. Used in CANADA since
at least as early as July 1999 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement rotatif, nommément pompes
centrifuges (rotors, corps, connecteurs d’extrémité, boîtes à
garniture), éléments de pompes électriques immergées,
plongeurs de pompe de fond de puits, corps de pompe de fond de
puits; tubage, duses, clapets et raccords, nommément duses,
raccords de tuyauterie de tête de puits, manchettes de
raccordement, orifices et pièces d’orifice, tous pour utilisation
dans l’industrie énergétique, l’industrie forestière et l’industrie du
gaz et du pétrole; outils de forage, nommément mamelons
d’étanchéité, joints à garnissage, boîtiers de soupapes, organes
internes; équipement de production d’énergie, nommément pales
de ventilateurs aspirants, pales de dépoussiéreurs à cendre
volante, gaines de tubes de chaudière. SERVICES: Traitement
thermo-chimique de l’acier et d’autres métaux couramment
utilisés dans des applications industrielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,519. 2004/06/08. Endurance Technologies Inc., 7940 56th
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Rotating equipment, namely centrifugal pumps
(impellers, cases, end connects, stuffing boxes), electric
submersible pump stages, bottom hole pump plungers, bottom
hole pump barrels; tubing, casing, chokes, valves and fittings,
namely chokes, wellhead fittings, spool pieces, orifices and orifice
parts, all used in the power industry, forestry industry and the oil
and gas industry; downhole tools, namely seal nipples, slick joints,
valve bodies, internals; power generation equipment, namely
exhaust fan blades, fly ash classifier blades, boiler tube shields.
SERVICES: Thermo-chemical treatment of steel and other metals
commonly used in industrial applications. Used in CANADA since
at least as early as September 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement rotatif, nommément pompes
centrifuges (rotors, corps, connecteurs d’extrémité, boîtes à
garniture), éléments de pompes électriques immergées,
plongeurs de pompe de fond de puits, corps de pompe de fond de
puits; tubage, duses, clapets et raccords, nommément duses,
raccords de tuyauterie de tête de puits, manchettes de
raccordement, orifices et pièces d’orifice, tous pour utilisation
dans l’industrie énergétique, l’industrie forestière et l’industrie du
gaz et du pétrole; outils de forage, nommément mamelons

d’étanchéité, joints à garnissage, boîtiers de soupapes, organes
internes; équipement de production d’énergie, nommément pales
de ventilateurs aspirants, pales de dépoussiéreurs à cendre
volante, gaines de tubes de chaudière. SERVICES: Traitement
thermo-chimique de l’acier et d’autres métaux couramment
utilisés dans des applications industrielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,581. 2004/06/08. Domaine Constantin Lazaridi S.A., P.O.
Box 157, 66100 Adriani, Drama, GREECE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

OENODEA 
WARES: (1) Wine and liqueurs. (2) Wines. Used in CANADA
since at least as early as December 05, 2003 on wares (1). Used
in GREECE on wares (2). Registered in or for GREECE on April
17, 2003 under No. 167536 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin et liqueurs. (2) Vins. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: GRÈCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour GRÈCE le
17 avril 2003 sous le No. 167536 en liaison avec les marchandises
(2).

1,219,603. 2004/06/08. Brownlee LLP, 2200, Commerce Place,
10155 - 102 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 4G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK
TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3S8 

B BROWNLEE LLP BARRISTERS & 
SOLICITORS 

The right to the exclusive use of the words B BROWNLEE, LLP
and BARRISTERS & SOLICITORS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely legal brochures and
legal treatises. (2) Printed publications namely newsletters. (3)
Mugs, coasters, shirts, sweaters, jackets, golf balls, pens, golf
bags. SERVICES: (1) Operation of a law firm. (2) Operation of a
web site containing information about legal matters. Used in
CANADA since January 07, 2004 on services (1); January 30,
2004 on services (2); February 28, 2004 on wares (1); May 31,
2004 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots B BROWNLEE, LLP et
BARRISTERS & SOLICITORS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures juridiques et traités de droit. (2) Publications imprimées,
nommément bulletins. (3) Grosses tasses, sous-verres,
chemises, chandails, vestes, balles de golf, stylos et sacs de golf.
SERVICES: (1) Exploitation d’un cabinet d’avocats. (2)
Exploitation d’un site Web contenant de l’information sur les
questions de droit. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2004
en liaison avec les services (1); 30 janvier 2004 en liaison avec les
services (2); 28 février 2004 en liaison avec les marchandises (1);
31 mai 2004 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,219,873. 2004/06/10. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Sleepwear, made in whole or substantial part of
cotton. (2) Lingerie and foundation garments. Priority Filing Date:
December 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/339217 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2000 under No. 2,411,355 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de nuit, faits intégralement ou
principalement de coton. (2) Lingerie et sous-vêtements de
maintien. Date de priorité de production: 11 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339217 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
décembre 2000 sous le No. 2,411,355 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,889. 2004/06/10. Greenlee Textron Inc., 4455 Boeing
Drive, Rockford, Illinois 61109, 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 

SLUG BUSTER SC 

WARES: Hand tools, namely knock-out punches, dies and draw
studs and sets thereof. Used in CANADA since at least as early
as June 07, 2004 on wares. Priority Filing Date: December 29,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/345,958 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,974,340 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément emporte-pièces,
matrices et goujons et ensembles de ces articles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/345,958 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,974,340 en liaison
avec les marchandises.

1,219,906. 2004/06/10. Dean DiMonte, 695 McMurray, Unit #3,
Waterloo, ONTARIO N2V 2B7 

ER-SOLUTION 
SERVICES: Emergency training and consultation services
namely provision of educational and instructional workshops,
seminars and courses in the fields of emergency response,
preparedness, and risk management for corporate and
government clients. Used in CANADA since May 31, 2004 on
services.

SERVICES: Services de formation et de consultation en matière
d’urgence, nommément fourniture d’ateliers, de séminaires et de
cours pédagogiques et didactiques dans le domaine de
l’intervention d’urgence, de protection civile et de la gestion des
risques pour des clients du milieu des affaires et du secteur
gouvernemental. Employée au CANADA depuis 31 mai 2004 en
liaison avec les services.

1,220,821. 2004/06/17. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words OUTDOOR and
LATINO is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Advertising services, namely, rental of advertising
space; dissemination of advertising for others via billboards,
buses, bus shelters, street benches, trains, train platforms,
terminals in commuter rail systems, display signs, display cases
and phone booths; dissemination of out of home advertising for
others on billboards, buses, railways and street furniture. (2)
Dissemination of out of home advertising for others on billboards,
buses, railways and street furniture. Used in CANADA since as
early as October 2003 on services (1). Priority Filing Date: June
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/428,717 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 June 28,
2005 under No. 2,964,290 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément location
d’espaces publicitaires; diffusion de publicités pour des tiers au
moyen de panneaux d’affichage, d’autobus, d’abris-bus, de bancs
de rue, de trains, de plates-formes de train, de terminaux dans des
services de trains de banlieue, d’enseignes, de vitrines et de
cabines téléphoniques; diffusion de publicité extérieure pour des
tiers sur des panneaux d’affichage, autobus, chemins de fer et
mobiliers urbains. (2) Diffusion de publicité extérieure pour des
tiers sur des panneaux d’affichage, des autobus, des trains et des
mobiliers urbains. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
octobre 2003 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 02 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/428,717 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 28 juin 2005 sous le No. 2,964,290 en liaison
avec les services (2).

1,220,862. 2004/06/18. CANADIAN MASTER DISTRIBUTION
CORPORATION, 620 Richmond Street, London, ONTARIO N6A
5J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CANADIAN MASTER DISTRIBUTION 
CORPORATION 

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

SERVICES: Operation of a wholesale distribution company.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de distribution en gros.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,909. 2004/06/18. SONDERHOFF USA CORPORATION,
880 Church Road, Elgin, ILLINOIS 60123, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the letter C within a light grey geometric figure having
the top portion of the letter C in a red, white and blue US flag motif;
The geometric figure between the letter C and the word
SONDERHOFF is also light grey.

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

WARES: Chemicals used in industry and science, as well as in
agriculture, horticulture and forestry, namely, single or dual-
component plastic systems for producing polyurethane, silicone or
polyvinylchloride foams, casting compounds and/or seals;
unprocessed plastics and synthetic resins, namely, in the form of
powders, pastes, liquids, emulsions, dispersions or granules, and
unprocessed foam systems for producing plastic foams and/or
insulation purposes; Machines and parts therefor, for the
processing of adhesives, plastics, plastic mixtures and/or viscose
compounds, namely mixing and dosing installations and machines
for processing single or multi-component polymer plastics or
plastic systems, and mixing heads for the mixing of plastics or
plastic components, and parts and accessories therefor, namely
robots for the manipulation of said mixing heads, shuttle table
systems and round tables, feeding belts and automatic tray
systems, refilling stations, tool carries, heating jackets for the
heating of plastic or plastic component containing tanks and
tempering units therefore. SERVICES: Treatment of materials and
plastic processing, namely, processing of polymer, casting,
sealing and adhesive materials, manufacture of seals foamed-in-
place immediately onto components to prepare foamed-in-place
formed gaskets (FIPFG). Priority Filing Date: March 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
380,924 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 couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque comprend la lettre C qui est
accompagnée d’une figure géométrique en gris clair, la partie
supérieure de la lettre C étant formée d’un motif semblable au
drapeau rouge, blanc et bleu des États-Unis; la figure géométrique
qui se trouve entre la lettre C et le mot SONDERHOFF est
également en gris clair.
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Le droit à l’usage exclusif de USA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie et les sciences ainsi qu’en agriculture, horticulture et
foresterie, nommément composés de matières plastiques à un ou
plusieurs éléments pour la fabrication de mousses, résines de
moulage et/ou scellants de polyuréthane, silicone ou polychlorure
de vinyle; matières plastiques et résines synthétiques non
transformées, nommément sous forme de poudres, pâtes,
liquides, émulsions, dispersions ou granules, et composés de
mousse non transformés pour la fabrication de mousses de
plastique et/ou matériaux isolants; machines et pièces de
machines pour le traitement d’adhésifs, matières plastiques,
mélanges de matières plastiques et/ou composés de viscose,
nommément installations et machines de mélange et dosage pour
le traitement de matières plastiques à base de polymères ou de
composés plastiques à un ou plusieurs éléments, et dispositifs de
mélange pour matières plastiques ou éléments de matières
plastiques, et pièces et accessoires, nommément robots pour
manipulation des dispositifs de mélange susmentionnés, tables
alternantes, tables rondes, bandes d’amenée et plateaux de
manutention automatiques pour l’échauffement du plastique ou
d’éléments en plastique dotés de réservoirs et d’unités de
trempage. SERVICES: Traitement des matériaux et traitement du
plastique, nommément traitement des matières polymériques, des
matériaux de moulage, des matériaux d’étanchéité et des
matériaux adhésifs, fabrication de joints étanches expansés sur
place immédiatement sur des éléments, pour préparer des joints
d’étanchéité expansés sur place. Date de priorité de production:
09 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/380,924 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.

1,221,594. 2004/06/18. 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 

PRILIGY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
premature ejaculation, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
urological, urogenital and urinary disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’éjaculation précoce, de dysérection, de dysfonction
sexuelle, d’urologie, d’urogénital et de troubles urinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,595. 2004/06/18. 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 

ENTHUSE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
premature ejaculation, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
urological, urogenital and urinary disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’éjaculation précoce, de dysérection, de dysfonction
sexuelle, d’urologie, d’urogénital et de troubles urinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,596. 2004/06/18. 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 

AMBLISS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
premature ejaculation, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
urological, urogenital and urinary disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’éjaculation précoce, de dysérection, de dysfonction
sexuelle, d’urologie, d’urogénital et de troubles urinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,707. 2004/06/25. Federal-Mogul Sealing Systems Limited,
Manchester International Office Centre, Styal Road, T&N Limited,
Manchester M22 5TN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Motor vehicle parts and materials for sealing purposes,
namely, oil seals, packings, metal and non-metal gaskets, sealing
rings; gasket material for use in motor vehicle gaskets; packing,
stopping, and insulating material for use in motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et matériaux de véhicules automobiles
à des fins de scellement, nommément joints d’huile,
rembourrages, joints d’étanchéité métalliques et non métalliques,
anneaux de scellement; matériau de garniture pour utilisation
dans les joints d’étanchéité des véhicules automobiles; matériau
de rembourrage, d’arrêt et d’isolation pour utilisation dans les
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,222,134. 2004/06/29. LARCAN INC., 228 Ambassador Drive,
Mississauga, ONTARIO L5T 2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Digital UHF/VHF TV transmitter and translator. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Convertisseurs et traducteurs de télévision
analogiques UHF/VHF. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,222,193. 2004/06/30. 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 

SPRING FEVER 
WARES: Flower seeds, seedlings, living plants and natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suitable for multiplication, all of the foregoing excluding
wares and services relating to gaming and lotteries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, semis, plantes sur pied et
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plants ou de jeunes plants appropriées à la multiplication, tous les
articles susmentionnés excluant les marchandises et les services
ayant trait à la pratique de jeux et aux loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,291. 2004/06/30. CHOCOLATERIE DUC D’O, a joint stock
, company organized and existing under the laws of Belgium,
Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

The dotted outline shows the representation of the box. The box
does not form part of the trade-mark.

WARES: Chocolate, chocolates, pralines, truffles (chocolate), fruit
jellies (fruit bonbons). Priority Filing Date: March 15, 2004,
Country: BENELUX, Application No: 1051727 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La ligne pointillée désigne le dessin de la boîte. La boîte ne fait pas
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, pralines, truffes
(chocolat), gelées aux fruits (bonbons aux fruits). Date de priorité
de production: 15 mars 2004, pays: BENELUX, demande no:
1051727 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,292. 2004/06/30. CHOCOLATERIE DUC D’O, a joint stock
, company organized and existing under the laws of Belgium,
Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
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The dotted outline shows the representation of the box. The box
does not form part of the trade-mark.

WARES: Chocolate, chocolates, pralines, truffles (chocolate), fruit
jellies (fruit bonbons). Priority Filing Date: March 15, 2004,
Country: BENELUX, Application No: 1051726 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La ligne pointillée désigne le dessin de la boîte. La boîte ne fait pas
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats, pralines, truffes
(chocolat), gelées aux fruits (bonbons aux fruits). Date de priorité
de production: 15 mars 2004, pays: BENELUX, demande no:
1051726 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,503. 2004/07/05. La Mer Technology, Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLUE ALGAE LIFT FERMENT 
The right to the exclusive use of the words BLUE ALGAE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, 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; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in the manufacture of cosmetics and non-medicated skin
care preparations, moisturizing lotions and creams for the face
and body, astringents, talcum powder; hair care preparations, hair

styling preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte
pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour la peau pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bains de trempage, bain moussant,
gélatine pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres bronzantes, traitements apaisants et
hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, lotions à asperger et gels; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis pour cosmétiques, vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations pour le traitement de la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, émulsions
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, savons
exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la
réparation de la peau; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
vaporisateurs hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération
de la peau non médicamenteux; démaquillants, démaquillant pour
les yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
ingrédients cosmétiques utilisés dans la fabrication de
cosmétiques et de préparations pour les soins de la peau non
médicamenteuses, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et
le corps, astringents, poudre de talc; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, préparations volumisantes
pour les cheveux, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
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nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,650. 2004/06/30. Multi Mécanique du Bâtiment Inc., 45, rue
Croteau, St-Élie d’Orford, QUÉBEC J0B 2S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RÉSO GESTION
CORPORATIVE INC., 450, RUE SAINT-PIERRE, BUREAU 400,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

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

SERVICES: Installation et réparation de systèmes industriels de
plomberie, de chauffage, de tuyauterie de production et de
ventilation dédiée à la mécanique du bâtiment et de production.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Installation and repair of industrial plumbing, heating,
production and ventilation piping intended for building systems
and production. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on services.

1,222,873. 2004/07/07. WIND GAGE COMMUNICATIONS INC.,
8375 MacArthur Drive, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software, namely, multi-media software for
real time interaction with other computer users in other offices via
the internet or intranet, and multi-media software for marketing, all
for use in the fields of corporate communication, and stakeholder
and customer relationship management. SERVICES: Software
services, namely business consultation services related to
software requirements for electronic communication capabilities,
writing services for multi-media presentations, video production
services, and design and customization of software for others.
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels multimédia
pour interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateur dans d’autres bureaux au moyen d’Internet ou
d’intranet et logiciels multimédias pour la commercialisation, tous
pour utilisation dans le domaine des communications dans
l’entreprise et la gestion des relations avec les parties prenantes
et les clients. SERVICES: Services dans le domaine des logiciels,
nommément services de conseil commercial concernant les
besoins en matière de logiciels liés aux capacités de
communications électroniques, services de rédaction pour
présentations multimédia, services de production de vidéos et
conception et personnalisation de logiciels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,222,934. 2004/07/08. CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Mariano Escobedo No.
550, Piso, Colonia Anzures, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P.
11590, Mexico D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEXICO BEYOND YOUR 
EXPECTATIONS 

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

SERVICES: Promotion and advertisement of tourist sites located
in Mexico through advertising via television, radio, the Internet and
printed publications. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion et publicité de sites touristiques mexicains
à la télévision, à la radio, sur l’Internet et dans des publications
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,223,125. 2004/07/09. The Candlelighters Childhood Cancer
Foundation Canada La Fondation des Éclaireurs pour le Cancer
dans L’Enfance Canada, 55 Eglinton Avenue East, Suite 401,
Toronto, ONTARIO M4P 1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The crossed ribbon is
the colour gold.

The right to the exclusive use of the words CHILDHOOD CANCER
FOUNDATION and CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Newsletters, brochures, and booklets dealing with
information about cancer. SERVICES: Indicating membership in
an organization of families of and professionals who work with
childhood cancer patients. Used in CANADA since May 11, 2004
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le ruban croisé est de couleur or.

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

MARCHANDISES: Bulletins, brochures et livrets contenant de
l’information sur le cancer. SERVICES: Indication de l’adhésion à
une organisation de familles et de professionnels s’occupant des
enfants atteints du cancer. Employée au CANADA depuis 11 mai
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,223,191. 2004/07/12. MESTRA AG, Kagenstrasse 7, CH-4153
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HISTOROM 
WARES: Electric and electronic measuring apparatuses, namely
electric or electronic sensors, electric or electronic measuring
transmitters for measuring a physical, analytical or
electrochemical parameter of a fluid, solid or bulk material,
namely, pressure, level, flow rate, pH value, oxidation reduction
potential, oxygen content, nitrogen content, turbidity, temperature,
humidity, density, data recording modules for use in the above
electric or electronic measuring apparatuses, namely

semiconductor memory modules, particularly, semiconductor
memory modules for recording data in connection with states of
the above apparatuses and/or states of the parameters monitored
by the above apparatuses. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on wares. Priority Filing Date: January 12,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 00109/2004 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on March 18, 2004
under No. 519546 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure électriques et
électroniques, nommément capteurs électriques ou électroniques,
émetteurs de mesure électriques ou électroniques pour mesurage
d’un paramètre physique, analytique ou électrochimique d’un
matériau sous forme liquide, solide ou en vrac, nommément
pression, niveau, débit, pH, potentiel d’oxydo-réduction, teneur en
oxygène, teneur en azote, turbidité, température, humidité et
densité, modules d’enregistrement de données pour utilisation
dans les appareils de mesure électriques ou électroniques
susmentionnés, nommément modules de mémoire à
semiconducteurs, particulièrement des modules de mémoire à
semiconducteurs pour enregistrement de données en rapport
avec les états des appareils susmentionnés et/ou des paramètres
surveillés par les appareils susmentionnés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 12 janvier 2004,
pays: SUISSE, demande no: 00109/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 mars
2004 sous le No. 519546 en liaison avec les marchandises.

1,223,401. 2004/07/13. ERJEAN, une société à responsabilité
limitée, 9 rue Sébastopol, 31000 TOULOUSE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PROTIFAST 
MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical,
nommément suppléments alimentaires, nommément vitamines,
minéraux, comprimés, capsules et gélules de plantes et
d’herbage, boissons protéinées non alcoolisées; produits
alimentaires de régime et d’hygiène à usage médical,
nommément tonique dépuratif, capsules purgatives, toniques
adipo-réducteurs; vitamines; compléments alimentaires
pharmaceutiques sous forme de poudre, de liquide, barres,
gélules ou comprimés, nommément vitamines, minéraux, oligo-
éléments, tisanes médicinales; minéraux; oligo-éléments; tisanes
médicinales; produits de phytothérapie sous forme de gélules et
de solutions buvables d’extraits de plantes, nommément ail,
gingembre, artichaut, bardane, astragale, échinacée;
préparations hyper protéinées et protéinées; produits alimentaires
diététiques et compléments nutritionnels non à usage médical à
base de viande, de volaille, de poisson, de fruits et de légumes,
nommément boissons énergisantes non alcoolisées, barre
diététique, vitamines et minéraux sous forme de capsules,
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liquides, poudres, gélules; substituts de repas à base de
protéines; boissons diététiques non à usage médical; boissons
hyper protéinées et protéinées. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
juillet 2002 sous le No. 023175663 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Dietetic substances for medical administration, namely
nutritional supplements, namely vitamins, minerals, tablets, plant
and herb capsules and gel capsules, non-alcoholic protein
beverages; diet and health-care food products for medical
administration, namely depurative tonics, purgative capsules,
adipo-reducing tonics; vitamins; pharmaceutical food
supplements in powder, liquid, bar, gel capsule or tablet form,
namely vitamins, minerals, trace elements, medicinal herbal teas;
minerals; trace elements; medicinal herbal teas; herbal products
in the form of gel capsules and drinkable solutions of plant
extracts, namely garlic, ginger, artichokes, burdock, astragalus,
Echinacea; high-protein and protein preparations; dietetic food
products and nutritional substances not for medical administration
based on meat, poultry, fish, fruit and vegetables, namely non-
alcoholic energy beverages, diet bars, vitamins and minerals in
the form of capsules, liquids, powders, gel capsules; protein-
based meal replacements; diet beverages not for medical
administration; high-protein and protein beverages. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 22,
2002 under No. 023175663 on wares.

1,223,551. 2004/07/09. Image Products Group, LLC , (a
Delaware limited liability company), 28 Gaylord Street, South
Hadley, Massachusetts, 01075, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MAGIC MAINSTREAM 
WARES: Media for use with ink jet printers, namely papers and
films. Priority Filing Date: March 24, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/390,178 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. 2,953,744 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel pour utilisation avec des imprimantes
à jet d’encre, nommément papier et pellicules. Date de priorité de
production: 24 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/390,178 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. 2,953,744 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,644. 2004/07/14. CONSEJO DE PROMOCION
TURISTICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Mariano Escobedo No.,
550, Piso, Colonia Anzures, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P.
11590, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEXICO AU-DELA DE VOTRE 
IMAGINATION 

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

SERVICES: Promotion and advertisement of tourist sites located
in Mexico through advertising via television, radio, the Internet and
printed publications. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion et publicité de sites touristiques mexicains
à la télévision, à la radio, sur l’Internet et dans des publications
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,223,693. 2004/07/15. Laboratoires Arkopharma (S.A.), Zone
Industrielle de Carros, BP 28 - 06511, Carros, Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

AQUAPLANTA 
As per the applicant, the word AQUAPLANTA is a coined word
and has no meaning in the English or French language.

WARES: Produits pharmaceutiques, nommément compléments
alimentaires, nommément boissons à base de plantes; boissons
non alcooliques, nommément boissons énergétiques. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot AQUAPLANTA est un mot inventé,
sans signification particulière en anglais comme en français.

MARCHANDISES: Pharmaceuticals, namely food supplements,
namely plant-based beverages; non-alcoholic beverages, namely
energy beverages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,223,885. 2004/07/16. Argent Software, Inc., 195 McGregor
Street, Suite 323, Manchester, New Hampshire 03102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ARGENT 
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WARES: (1) Computers; computer software for alerting and
monitoring, for scheduling jobs in a computer system, for web
profit monitoring, and for log consolidation. (2) Computers. (3)
Computer software for alerting and monitoring, for scheduling jobs
in a computer system, for web profit monitoring, and for log
consolidation. SERVICES: On-site training in the use of computer
software, namely, computer software for alerting and monitoring,
for scheduling jobs in a computer system, for web profit
monitoring, and for log consolidation; computer consultation
services, namely, consulting services in the field of
implementation, customization, and set up of computer software,
namely computer software for alerting and monitoring, for
scheduling jobs in a computer system, for web profit monitoring,
and for log consolidation. Used in CANADA since at least as early
as March 28, 1991 on wares (1) and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
18, 1992 under No. 1,707,904 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on June 29, 2004 under No. 2,857,354 on wares (3)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; logiciels d’avertissement et
de surveillance, pour l’ordonnancement de tâches dans un
système informatique, pour la comptabilisation des profits réalisés
en rapport avec le Web et pour le regroupement des registres. (2)
Ordinateurs. (3) Logiciels d’avertissement et de surveillance, pour
l’ordonnancement de tâches dans un système informatique, pour
la comptabilisation des profits réalisés en rapport avec le Web et
pour le regroupement des registres. SERVICES: Formation sur
place à l’utilisation de logiciels, nommément logiciels d’alerte et de
surveillance, d’ordonnancement des tâches d’un système
informatique, de contrôle des profits Web, et d’unification de
fichiers journaux; services de consultation en matière
d’informatique, nommément services de consultation dans le
domaine de la mise en OEuvre, de la personnalisation et de
l’installation de logiciels, nommément logiciels d’alerte et de
surveillance, d’ordonnancement des tâches d’un système
informatique, de contrôle des profits Web, et d’unification de
fichiers journaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 mars 1991 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 août 1992 sous le No. 1,707,904 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004
sous le No. 2,857,354 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services.

1,224,017. 2004/07/19. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, 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; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes,ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte
pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour la peau pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
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le bain, granules pour le bain, bains de trempage, bain moussant,
gélatine pour le bain, préparations de soins solaires, produits
solaires, écrans solaires totaux, préparations autobronzantes;
crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de
bronzage, poudres bronzantes, traitements apaisants et
hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage,
crèmes, baumes, lotions à asperger et gels; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis pour cosmétiques, vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations pour le traitement de la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de
beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, savons exfoliants, désincrustants,
crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels
non médicamenteux pour la réparation de la peau; crème pour les
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et solutions
de lavage pour le corps, vaporisateurs hydratants, crèmes, lotions
et gels de régénération de la peau non médicamenteux;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans des préparations pour les soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, poudre
de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations volumisantes pour les cheveux, produits capillaires
antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,273. 2004/07/20. SSANGYONG MOTOR COMPANY, 150-
3, Chilkoi-dong, Pyungtaek-si, Kyungki-do, 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 
 

WARES: Wheelchairs, traction engines, car dumpers, refrigerated
vehicles, snowmobiles, dump trucks, motorbuses, ladder trucks,
sidecars, sprinkling trucks, tricycles, hose carts, amphibious
vehicles, sports cars, passenger cars [automobiles], passenger
cars [for more 7 passengers], ambulances, hearses, motorcycles,
omnibuses, motor homes, air bags [safety devices for
automobiles], windshield wipers, hoods for automobile engines,
horns for automobiles, air pumps [automobile accessories],
luggage nets for automobiles, anti-theft alarms for automobiles,

doors for automobiles, direction signals for automobiles, anti-glare
devices for automobiles [except for parts of lighting apparatus],
rear view mirrors for automobiles, bumpers for automobiles,
automobile bodies, automobile chassis, ski carriers for cars,
tailgates (Am.) (Elevating - Power - ) [parts of automobiles], seat
covers for automobiles, windshields, safety seats for children [for
automobile], steering wheels for automobiles, automobile seats,
automobile running boards, undercarriages for automobile,
automobile wheels, sun-blinds adapted for automobiles,
automobile windows, torsion bars for automobiles, automobile
hoods, reversing alarms for automobiles, head-rests for
automobile seats, safety belts for automobile seats, balances
weights for automobile wheels, rims for automobile wheels,
automobile wheel spokes, armored vehicles, snowplough cars,
fork lift trucks, spoke clips for wheels, bands for wheel hubs,
garbage wagon/trucks, sleeping cars, camping cars, concrete
mixing vehicles, trailers [vehicles], trucks, mudguards for trucks,
cargo trucks, vans, pickups, sports utility vehicle, horse and ox
drawn carriage, waggons, tires for vehicle wheels, tubes for
vehicle wheels, diesel engine for land vehicles, rubber belts for
land vehicles, driving chains for land vehicles, gear boxes for land
vehicles, transmissions for land vehicles, transmission chains for
land vehicles, clutches for land vehicles, torque converters for land
vehicles, leather belts for land vehicles, spiral springs for vehicles,
air springs for vehicles, laminated leaf-springs for vehicles, disk
brakes for vehicles, band brakes for vehicles, brake linings for
vehicles, brake shoes for vehicles, bearings for land vehicles,
couplings for land vehicles, axel journals, alternating current [AV]
motors for land vehicles, direct current [DC] motors for land
vehicles, rickshaws, gasoline engines for land vehicles,
servomotors for land vehicles, electric motors for land vehicles, air
conditioners for vehicles. Used in CANADA since at least as early
as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants, moteurs de traction,
culbuteurs, véhicules réfrigérants, motoneiges, camions à benne,
autobus, auto-échelles, side-cars, camions d’arrosage, tricycles,
dévidoirs mobiles, véhicules amphibies, voitures de sport,
automobiles, automobiles (pour plus de sept passagers),
ambulances, corbillards, motocyclettes, omnibus, autocaravanes,
sacs gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles), essuie-
glaces de pare-brise, capots pour moteurs d’automobile, klaxons
pour automobiles, pompes à air (accessoires d’automobile), filets
à bagages pour automobiles, alarmes antivol pour automobiles,
portes pour automobiles, clignotants pour automobiles, dispostifs
anti-éblouissants pour automobiles (sauf pour pièces d’appareils
d’éclairage), rétroviseurs arrière pour automobiles, pare-chocs
pour automobiles, carrosseries d’automobile, châssis
d’automobile, porte-skis pour automobiles, cloisons mobiles
élévatrices électriques d’ambulance (pièces d’automobiles),
housses de siège pour automobiles, pare-brise, sièges de
sécurité pour enfants (d’automobile), volants de direction pour
automobiles, sièges d’automobile, marche-pieds d’automobile,
trains de roulement pour automobile, roues d’automobile, visières
pare-soleil adaptées pour automobiles, fenêtres d’automobile,
barres de torsion pour automobiles, capots d’automobiles,
avertisseurs de marche arrière pour automobiles, appuis-tête pour
sièges d’automobile, ceintures de sécurité pour sièges
d’automobile, masses d’équilibrage pour roues d’automobile,
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jantes pour roues d’automobile, rayons pour roues d’automobile,
véhicules blindés, chasse-neige, chariots élévateurs à fourche,
brides de rayons pour roues, bandes pour moyeux de roues,
bennes/camions à ordures, voitures-lits, voitures de camping,
bétonneuses, remorques (de véhicules), camions, garde-boue
pour camions, camions de cargaison, fourgonnettes,
camionnettes découvertes, véhicule sport utilitaire, voiture
hippomobile et charrette à boeufs, chariots, pneus pour roues de
véhicule, chambres à air pour roues de véhicule, moteur diesel
pour véhicules terrestres, courroies en caoutchouc pour véhicules
terrestres, chaînes d’entraînement pour véhicules terrestres,
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, transmissions pour
véhicules terrestres, chaînes de transmission pour véhicules
terrestres, embrayages pour véhicules terrestres, convertisseurs
de couple pour véhicules terrestres, ceintures de cuir pour
véhicules terrestres, ressorts spiralés pour véhicules, ressorts
pneumatiques pour véhicules, ressorts à lames laminées pour
véhicules, freins à disques pour véhicules, freins à ruban pour
véhicules, garnitures de freins pour véhicules, segments de freins
pour véhicules, roulements pour véhicules terrestres,
accouplements pour véhicules terrestres, tourillons d’axe,
moteurs à courant alternatif pour véhicules terrestres, moteurs en
courant continu pour véhicules terrestres, pousse-pousse,
moteurs à essence pour véhicules terrestres, servomoteurs pour
véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, climatiseurs pour véhicules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,224,534. 2004/07/22. Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Software developer’s kit, namely, application
development platform for developing software which may improve
and enhance function of MFP (multi functional products which
incorporate copier, facsimile, scanner and/or printer functions)
and laser printers and other office equipment. SERVICES:
Supporting service relating to software developer’s kit. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Trousse de réalisateur de logiciels,
nommément plate-forme de développement d’applications pour
élaboration de logiciels, qui peut améliorer la fonction MFP
(produits multifonctionnels - qui incorporent les fonctions de
photocopieur, de télécopieur, de lecteur optique et/ou
d’imprimante), et imprimantes laser et autres équipements de
bureau. SERVICES: Service d’appoint en rapport avec la trousse
du concepteur de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,718. 2004/07/26. HNI Technologies Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MAKING YOUR HOUSE FEEL MORE 
LIKE A HOME 

WARES: Indoor fireplaces fueled by wood, gas or electricity;
decorative non-cooking stoves fueled by gas, wood or electricity;
internal fire boxes for fireplaces made of ceramic fiber or
refractory; gas log sets including synthetic logs made of ceramic
fiber, a steel grate, burner pipes, wool embers, lava granules,
vermiculate, and a log set control; decorative fireplace borders
made of one of the following materials; wood, slate, granite,
marble, ceramic, gypsum or concrete; outdoor products, namely,
cooking grills, grill islands, decorative fireplaces, fire pits, patio
camp fires and outdoor grill tables. SERVICES: Installation and
repair of fireplaces, indoor and outdoor stoves, grills and hearth
products, and fireplace and hearth accessories; retail store
services in the field of fireplaces, indoor and outdoor stoves, grills
and hearth products, fireplace and hearth accessories, and
security systems; extended warranty services for fireplaces,
indoor and outdoor stoves, grills and hearth products and fireplace
and hearth accessories. Used in CANADA since at least as early
as January 05, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Foyers intérieurs à bois, à gaz ou à
l’électricité; poêles décoratifs à bois, à gaz ou à l’électricité;
chambres de combustion pour foyers en fibres de céramique ou
matériaux réfractaires; ensembles de bûches pour foyers à gaz, y
compris rondins synthétiques en fibres de céramique, grille en
acier, tuyauterie pour brûleurs, tisons de laine, granules de lave et
vermiculite et modules de commande pour ensembles de bûches;
bordures décoratives pour foyers faites d’un des matériaux
suivants : bois, ardoise, granit, marbre, céramique, gypse ou
béton; produits de plein air, nommément grils de cuisson,
barbecues encastrés, foyers décoratifs, foyers, modules de feu de
camp de patio et tables-barbecues de plein air. SERVICES:
Installation et réparation de foyers, de cuisinières d’intérieur et
d’extérieur, de grilles et de produits d’âtre et d’accessoires pour
âtre et foyer; service de magasin de détail dans le domaine des
foyers, cuisinières d’intérieur et d’extérieur, grilles et produits
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d’âtre et accessoires pour âtre et foyer et systèmes de sécurité;
services d’entretien prolongé pour foyers, cuisinières d’intérieur et
d’extérieur, grilles et produits d’âtre et accessoires pour âtre et
foyer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,225,008. 2004/07/27. Andreas Knezovic, Eichenweg, 1a,
83022 Rosenheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Leather and imitation of leather, namely bags,
namely handbags, tote bags, shoe bags; small items of
leatherware, namely jewellery boxes, purses, wallets, key cases,
keyring pendents; traveling sets, namely, luggage, sports bags,
manicure cases; clothing, namely women’s, men’s and children’s
clothing, namely pants, shirts, dresses, blouses, jackets,
sweaters, pullovers, shirts, coats, shawls; footwear, namely,
shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely, hats, caps,
helmets, scarves; belts for clothing. (2) Sweaters. Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on October 14, 2003 under No. 515108 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuir et simili-cuir, nommément sacs,
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à chaussures; petits
articles de cuir, nommément coffres à bijoux, bourses,
portefeuilles, étuis à clés, pendentifs porte-clés; ensembles de
voyage, nommément bagages, sacs de sport, étuis à manucure;
vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément pantalons, chemises, robes, chemisiers,
vestes, chandails, pulls, chemises, manteaux, châles; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
casques et foulards; ceintures pour vêtements. (2) Chandails.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 octobre 2003 sous le No.
515108 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,225,041. 2004/07/27. Farm Boy Inc., 1427 Ogilvie Road,
Ottawa, ONTARIO K1J 8M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Baked goods namely bread, pastries, muffins, pies,
cakes, pizzas, loaves, cookies, pita chips, buns, baklava,
croissants, pita bread; cheeses; dairy products namely milk,
butter, dips, and yogurt; deli products namely sandwich meats,
pickles, condiments, chili, sandwich spreads, prepared salads,
coleslaw; prepared foods for take-out namely sandwiches, pizza,
soup, pasta, salad, fried and barbequed chicken; produce namely
vegetables, salad mix; fruit; meats and fish; grocery products
namely dressings, cereals, spreads, juices, bottled water, non-
alcoholic carbonated beverages, margarine, eggs, crackers, pre-
packaged desserts, ice cream, chips, commercial bread, baking,
dessert and dip mixes, caramel topping, strawberry topping,
chocolate fudge topping, bacon bits (simulated), cloth bags,
coffee, dried mushrooms, salsa, pasta sauce; candy, spices, nuts,
flour, powdered milk, powdered baking mixes, oatmeal, cornmeal,
grain cereals, trail mix, powdered soup mixes. SERVICES:
Operation of food retail outlets. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
pâtisseries, muffins, tartes, gâteaux, pizzas, pains, biscuits,
croustilles de pain pita, brioches, baklavas, croissants, pain pita;
fromage; produits laitiers, nommément lait, beurre, trempettes et
yogourt; produits déli, nommément sandwiches à la viande,
marinades, condiments, chili, tartinades à sandwiches, salades
préparées, salade de choux; plats cuisinés à emporter,
nommément sandwiches, pizza, soupe, pâtes alimentaires,
salades, poulet frit et barbecue; produits de la ferme, nommément
légumes, laitue mélangée; fruits; viande et poisson; produits
d’épicerie, nommément vinaigrettes, céréales, tartinades, jus, eau
embouteillée, boissons gazéifiées non alcoolisées, margarine,
oeufs, craquelins, desserts préemballés, crème glacée,
croustilles, pain commercial, produits de boulangerie, mélanges
pour desserts et trempettes, glaçage au caramel, glaçage à la
fraise, glaçage au chocolat, morceaux de simili-bacon, sacs de
toile, café, champignons séchés, salsa, sauce pour pâtes
alimentaires; bonbons, épices, noix, farine, lait en poudre,
préparations en poudre pour produits de boulangerie, farine
d’avoine, semoule de maïs, céréales en grains, mélange
montagnard et mélanges à soupe en poudre. SERVICES:
Exploitation de points de vente d’aliments au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,225,774. 2004/08/03. Consejo de Promocion Turistica de
Mexico, S.A. de C.V., Mariano Escobedo No. 550, Piso, Colonia
Anzures, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Mexico D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The English translation of the mark is MEXICO BEYOND YOUR
IMAGINATION, as provided by the applicant.

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

SERVICES: Promotion and advertisement of tourist sites located
in Mexico through advertising via television, radio, the Internet and
printed publications. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la marque peut se traduire en anglais par
MEXICO BEYOND YOUR IMAGINATION.

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

SERVICES: Promotion et publicité de sites touristiques mexicains
à la télévision, à la radio, sur l’Internet et dans des publications
imprimées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,226,264. 2004/08/09. Digital Kitchen, LLC, 1114 East Pike,
Suite 300, Seattle, Washington 98122, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Advertising and promoting the goods and services of
others by preparing, placing, and disseminating advertisements
for others, namely on the television and in print, via on-line
electronic communications network and electronic magazines
accessed through a global computer network; multimedia
production services of advertising and promotions for others and
preparing print and audio and visual presentations for others use
in advertising and promotions; preparing print and audio and
visual presentations for others for use in advertising and
entertainment; video post production services; editing and
duplication of videotapes; color separation services; electronic
digitizing of photographs into computer readable media; electronic

imaging, scanning, digitizing, alteration and/or retouching of
artwork and photographic images and text materials. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2005 under
No. 2,916,587 on services.

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

SERVICES: Publicité et promotion des biens et des services de
tiers, par préparation, placement et diffusion d’annonces
publicitaires pour des tiers, nommément à la télévision et sous
forme imprimée, au moyen d’un réseau de communications
électronique et de magazines électroniques en ligne accessibles
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
production multimédias de publicité et de promotions pour des
tiers, et préparation de présentations imprimées, audio et
visuelles à l’usage de tiers en publicité et en promotions;
préparation de présentations imprimées, audio et visuelles à
l’usage de tiers en publicité et divertissement; services de post-
production vidéo; édition et duplication de bandes vidéo; services
de sélection chromatique; numérisation électronique de
photographies dans un support lisible par un ordinateur; imagerie,
balayage, numérisation, modification et/ou retouche électronique
d’oeuvres d’art, d’images photographiques et de textes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No.
2,916,587 en liaison avec les services.

1,226,329. 2004/08/04. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho, 3-cho,
Sakai, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

AEROGLASS 
WARES: (1) Fishing tackle, namely reels for fishing, rods for
fishing, lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks
for fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers. (2) Fishing tackle made of
glassfiber. Used in CANADA since at least as early as April 2004
on wares (1). Priority Filing Date: July 27, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-069064 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for JAPAN on March 11, 2005 under No.
4845092 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, nommément moulinets
de pêche, cannes à pêche, lignes de pêche, guide-lignes (pour
utilisation sur cannes à pêche), hameçons de pêche, leurres
(artificiels) de pêche, appâts artificiels, paniers de pêche (articles
de pêche), flotteurs de pêche, poids de pêche (nommément
plombs), épuisettes pour pêcheurs sportifs, sacs de pêche, gants
de pêche; étuis à cannes à pêche et contenants pour articles de
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pêche. (2) Articles de pêche en fibre de verre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 27 juillet
2004, pays: JAPON, demande no: 2004-069064 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour JAPON le 11 mars 2005 sous le No. 4845092 en
liaison avec les marchandises (2).

1,226,476. 2004/08/10. SABRE CORPORATION PTY LTD, 75
South Creek Road, Dee Why, New South Wales 2099,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNLEADED 
WARES: (1) Hair care preparations; shampoos and conditioners;
hair gels and hair mousse; hair colouring preparations; hair spray,
hair waving lotion; cosmetics, namely facial make-up, concealer,
foundation, make-up, face powder, blusher, rouge, lipstick,
lipliner, lip gloss, eye make-up, eye shadow, eye liner, mascara,
cosmetic creams, false eye lashes, false nails, beauty masks, nail
care preparations, suntanning preparations; essential oils for
personal use; soaps; toothpaste, non-medicated mouthwash,
body lotions, body creams, body oils, bath oils, bath beads and
bath powders. (2) Hair care preparations; hair spray. Priority
Filing Date: July 21, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1012139 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
July 21, 2004 under No. 1012139 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de soins capillaires;
shampoings et conditionneurs; gels capillaires et mousses
capillaires; colorants capillaires; fixatif capillaire en aérosol, lotion
à onduler pour les cheveux; cosmétiques, nommément
maquillage pour le visage, cache-cerne, fond de teint, maquillage,
poudre faciale, fard à joues, rouge à joues, rouge à lèvres,
crayons contour pour les lèvres, brillant à lèvres, maquillage pour
les yeux, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils, crèmes de
beauté, faux-cils, faux ongles, masques de beauté, préparations
pour le soin des ongles, préparations pour bronzage; huiles
essentielles pour les soins du corps; savons; dentifrice, rince-
bouche non médicamenté, lotions pour le corps, crèmes pour le
corps, huiles corporelles, huiles de bain, perles pour le bain et
poudre de bain. (2) Préparations de soins capillaires; fixatif. Date
de priorité de production: 21 juillet 2004, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1012139 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21
juillet 2004 sous le No. 1012139 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,226,625. 2004/08/06. THE GOLDEN AND AREA COMMUNITY
ECONOMIC DEVELOPMENT SOCIETY, 512 - 8th Avenue
North, Box 20190, Golden, BRITISH COLUMBIA V0A 1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 -
9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

The right to the exclusive use of GOLDEN AREA and
COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Letterhead, business cards, building signs,
advertisements in newspapers, flyers, publications, editorials,
travel magazines, destination brochures, business and commerce
magazines, stickers, pins, pens, key chains, flags, photographs
and posters. Used in CANADA since July 09, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de GOLDEN AREA et COMMUNITY
ECONOMIC DEVELOPMENT SERVICES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: En-tête de lettres, cartes d’affaires, enseignes
de bâtiments, publicités dans des journaux, prospectus,
publications, éditoriaux, magazines de voyage brochures de
destinations, magazines d’affaires et de commerce, autocollants,
épingles, stylos, chaînes porte-clés, drapeaux, photographies et
affiches. Employée au CANADA depuis 09 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,226,646. 2004/08/06. BENQ Corporation, 157 Shan-Ying
Road, Gueishan, Taoyuan 333, TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J.
COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC BLVD., SUITE 358,
OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 
 

WARES: Computers; personal digital assistant (PDA); computer
monitors; monitors; LCD monitors; home computers; computer
notebooks; televisions, stereos; liquid crystal televisions;
electronic diaries; hand-held computers; rear projection
televisions; video cassette recorders and players; video
projectors; liquid crystal projectors; portable computers.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ordinateurs; assistants numériques
personnels (ANP); moniteurs d’ordinateur; moniteurs; moniteurs à
cristaux liquides; ordinateurs domestiques; ordinateurs portatifs;
téléviseurs, systèmes de son; téléviseurs à cristaux liquides;
agendas électroniques; ordinateurs de poche; écrans de
projection par transparence; appareils de lecture et
d’enregistrement de cassettes vidéo; vidéoprojecteurs;
projecteurs à cristaux liquides; ordinateurs portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,841. 2004/08/12. Virtus Business Interactive Learning
Experiences Inc., Suite 2200, 1050 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

VIRTUS 
SERVICES: (1) Arranging seminars, retreats, lectures and
discussion groups designed to help business leaders increase
their personal worth, develop character and share business
experiences; serving as a network for business leaders and as a
resource base of the exchange of ideas between members,
namely, designing, arranging and managing seminars, retreats,
lectures and discussion groups for business leaders to increase
their personal worth, develop character and share business
experiences, providing educational resources, experience and
advice to business leaders, their meetings and groups, and
facilitating the exchange of ideas about business and personal
management within and among business leaders’ groups. (2)
Designing and providing access to business assessment tools,
namely surveys, questionnaires and techniques for business
leaders. Used in CANADA since at least as early as January 21,
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Organisation de séminaires, de cours en
résidence, de causeries et de groupes de discussion destinés à
aider les chefs d’entreprise à améliorer leur confiance en soi, à
développer leur personnalité et à partager leurs expériences
professionnelles; services de réseau pour chefs d’entreprises et
de base de ressources pour l’échange d’idées entre les membres,
nommément conception, organisation et gestion de séminaires,
cours en résidence, causeries et groupes de discussion destinés
à aider les chefs d’entreprise à améliorer leur confiance en soi, à
développer leur personnalité et à partager leurs expériences
professionnelles, fourniture de ressources pédagogiques, de
connaissances pratiques et de conseils aux chefs d’entreprise,
leurs réunions et leurs groupes et facilitation de l’échange d’idées
dans le domaine de la conduite des affaires et de la gestion du
personnel au sein des groupes de chefs d’entreprise. (2)
Conception d’outils d’évaluation pour entreprises, nommément
sondages, questionnaires et techniques pour chefs d’entreprise,
et mise à disposition de ces outils. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 janvier 2001 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,227,475. 2004/08/19. DRILNET (société anonyme), 9
Boulevard Louvain, 13008 Marseille, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Publicité pour le bénéfice de tiers nommément
diffusion et distribution de matériel publicitaire pour le bénéfice de
tiers nommément feuillets, posters, bannières, banderoles,
panneaux réclame, prospectus, y compris sous forme
électronique, conception et élaboration d’annonces publicitaires
télévisées, radiodiffusées et diffusées sur Internet, diffusion
d’annonces publicitaires pour le bénéfice de tiers par le biais
d’Internet, de la télévision, la radio et la poste; gestion des affaires
commerciales; gestion de fichiers informatiques; informations
d’affaires commerciales et/ou publicitaires et/ou administratives;
informations d’affaires commerciales et/ou publicitaires et/ou
administratives sur réseaux informatiques; recherches
d’informations dans des fichiers informatiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; informations
commerciales, consultation pour la gestion de personnel, service
de recrutement de personnel; communications par terminaux
d’ordinateurs nommément services de courrier électronique,
diffusion et transmission de messages, de sons et d’images
assistée par ordinateurs nommément services de courrier
électronique; services messagerie électronique nommément
services de messagerie électronique vocale et écrite nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux et écrits; services d’hébergement électronique
ou informatique; services de transfert de données, sécurisées ou
non, depuis un réseau informatique; services d’acheminement et
de jonction pour télécommunications pour le bénéfice de tiers
nommément services de connexions permettant l’accès à Internet
ou à tout réseau informatique global ou non; service d’information
en matière culturelle et/ou éducative sur réseaux informatiques;
services de création et entretien et hébergement de sites Web
pour des tiers; services de surveillance en matière technologique
et de propriété intellectuelle; reconstitution de bases de données;
ingénierie nommément programmation d’ordinateur, conception
et élaboration de sites Web. Date de priorité de production: 28 juin
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 301 244 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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SERVICES: Advertising for third parties, namely broadcasting and
distribution of advertising material for third parties, namely leaflets,
posters, banners, billboards, flyers, including in electronic format,
design and development of advertising messages for television,
radio and the Internet, distribution of advertising messages for
third parties via the Internet, television, radio and the mails;
management of commercial business; management of computer
files; business and/or advertising and/or administrative
information; business and/or advertising and/or administrative
information on computer networks; searching information in
computer files; collection and systematization of data in a central
file; business information, consulting services related to personnel
management, personnel recruitment service; communications via
computer terminal, namely electronic mail services, computer-
aided broadcasting and transmission of messages, sound and
images, namely electronic mail services; messaging services,
namely electronic messaging services for voice and written
messages, namely recording, storage and subsequent delivery of
voice and written messages; electronic or information technology
hosting services; services related to the transfer of data, secure or
not, from a computer based network; routing and connection
services for telecommunications for third parties, namely
connection services enabling access to the Internet or any
computer based network, worldwide or not; service related to the
provision of information service of a cultural and/or educational
nature on computer networks; services related to the creation and
maintenance and hosting of Web sites for others; watch services
for technological information and intellectual property; restoration
of databases; engineering, namely computer programming,
design and development of Web sites. Priority Filing Date: June
28, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 301 244 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,227,632. 2004/08/19. FILTRONA SUISSE SA, Route de
Bussigny 31, CH-1023 Crissier, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CAVITEC 
WARES: Cigarette filters, cigar filters, filters for tobacco smoke,
filters for use in pipes, filter rods being multiple filters for cigarettes
or cigars. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on November 27, 2000 under No. 483944 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à cigarettes, filtres à cigares, filtres
pour fumée de tabac, filtres pour pipes, tiges de filtre sous forme
de filtres multiples pour cigarettes ou cigares. Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 27 novembre 2000 sous le No. 483944 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,633. 2004/08/19. FILTRONA SUISSE SA, Route de
Bussigny 31, CH-1023 Crissier, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CAVIFLEX 
WARES: Cigarette filters, cigar filters, filters for tobacco smoke,
filters for use in pipes, filter rods being multiple filters for cigarettes
or cigars. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on November 27, 2000 under No. 483945 on
wares.

MARCHANDISES: Filtres à cigarettes, filtres à cigares, filtres
pour fumée de tabac, filtres pour pipes, tiges de filtre sous forme
de filtres multiples pour cigarettes ou cigares. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27
novembre 2000 sous le No. 483945 en liaison avec les
marchandises.

1,227,681. 2004/08/20. Buenavida Inc., 1035 - 75th Avenue SW,
Calgary, ALBERTA T2V 0S7 

Topper’s Whipped Cream 
The right to the exclusive use of the words WHIPPED CREAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Whipped cream in an aerosol can, frozen in a bag or
pouch, and in liquid form. Used in CANADA since May 15, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Crème fouettée en aérosol, surgelée en sac
ou en sachet et liquide. Employée au CANADA depuis 15 mai
2003 en liaison avec les marchandises.

1,227,698. 2004/08/20. ZIEBART INTERNATIONAL
CORPORATION, 1290 East Maple Road, Troy, Michigan 48084,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AUTO APPEARANCE EXPERTS BY 
ZIEBART 

The right to the exclusive use of the words AUTO APPEARANCE
EXPERTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Vehicle repair, maintenance, and cleaning services,
namely, preservation and reconditioning services for vehicles,
rustproofing services for vehicles, soundproofing of vehicles,
interior vacuuming, interior cleaning of seats, carpets, headliners,
door panels, dashboards, decks, exterior cleaning, polishing,
cleaning engines, application of graphics to vehicle body;
aftermarket installation on vehicles of spray-on or molded truck
bedliners, sunroofs, splash guards, protective moldings, running
boards, truck pass-through windows, bug deflectors, van racks,
deck/roof racks, cab extenders, splash guards, grill guards,
luggage racks, burglar alarms, installation of remote car starters,
repair and replacement of automotive glass, automobile scratch
and dent repair, and carpet cleaning, namely, carpet restoration;
application of protective coatings to prevent road abrasions,
application of protective coatings to interior surfaces, application
of protective sealants to exterior painted and non-painted
surfaces, and window glass tinting services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No. 2955396 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation, de révision et de nettoyage
de véhicules, nommément services de préservation et de remise
en état de véhicules, services de traitement anti-rouille de
véhicules, services d’insonorisation de véhicules, aspiration
intérieure, nettoyage intérieur de sièges, tapis, garnitures de toit,
panneaux de porte, tableaux de bord, planchers de carrosseries,
nettoyage extérieur, polissage, nettoyage de moteurs, application
d’images sur les carrosseries de véhicule; installation (marché
secondaire) de doublures de caisse de camion à vaporiser ou
moulées sur des camions, toits ouvrants, anti-éclabousseurs,
moulures de protection, marche-pieds, lunettes amovibles pour
camions, déflecteurs d’insectes, supports pour fourgonnettes,
supports pour planchers de carrosserie/toits, rallonges de cabine,
anti-éclabousseurs, protège-calandres, porte-bagages, systèmes
d’alarme antivol, installation de démarreurs à distance pour
automobiles, réparation et remplacement de vitres d’auto,
services de réparation d’éraflures et de bosses pour automobiles
et services de nettoyage de tapis, nommément restauration de
tapis; application d’enduits protecteurs pour la prévention de
l’usure par abrasion, application d’enduits protecteurs aux
surfaces intérieures, application de résines de scellement aux
surfaces extérieures peintes et non peintes et services de
coloration de fenêtres. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le No. 2955396 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,228,168. 2004/08/25. Eric MacDonald, 3684 Ketchum Crt.,
Mississauga, ONTARIO L5L 4S5 

BURNING CITY 

WARES: (1) Stickers. (2) Pre-recorded Cds (not containing
software), pre-recorded tapes, mp3 audio files, digital audio files.
SERVICES: (1) Entertainment, namely live performances by a
musical band and audio recordings by a musical band. (2)
Providing access to a website containing information about and
related to a musical band and providing access through a website
to music created by a musical band. Used in CANADA since June
01, 2002 on wares (2); June 17, 2002 on services (1); March 03,
2003 on services (2); February 27, 2004 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Autocollants. (2) CD préenregistrés (sans
logiciels), bandes préenregistrées, fichiers audio mp3, fichiers
audionumériques. SERVICES: (1) Divertissement, nommément
représentations en direct par un orchestre et enregistrements
sonores par un orchestre. (2) Fourniture d’accès à un site Web
contenant de l’information connexe à un ensemble musical et
fourniture d’accès au moyen d’un site Web à la musique créée par
un ensemble musical. Employée au CANADA depuis 01 juin 2002
en liaison avec les marchandises (2); 17 juin 2002 en liaison avec
les services (1); 03 mars 2003 en liaison avec les services (2); 27
février 2004 en liaison avec les marchandises (1).

1,228,410. 2004/08/26. Valtra Inc., Sirkkaharju, 44200 Suolahti,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

TRACHANDLER 
WARES: Cranes; lifting apparatus, namely, lifting arms, lifting
hooks, lift frames, pallet forks, bale spikes, bale forks, round bale
huggers and buckets; telescopic bars for hoisting; parts, spare
parts and fittings for all the afore-mentioned goods; off-road
vehicles, all terrain vehicles, tractors of all kinds, in particular
agricultural tractors; forest tractors, tractors for contracting and
maintenance, frame-steered tractors; working implements and
devices for tractors, namely, front loaders, buckets, power take-
offs, extra weights, front linkages, towing equipment namely
towing hooks and tractor drawbars; parts, spare parts and fittings
for all the afore-mentioned goods. SERVICES: Installation,
maintenance and repair of tractors and lifting apparatus. Priority
Filing Date: March 11, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003704657 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: Grues; appareils de levage, nommément bras
de levage, crochets de levage, bâtis de levage, lève-palettes,
fourches à balles, élévateurs et godets pour rotoballes; barres
télescopiques pour levage; pièces, pièces de rechange et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
véhicules tout terrain, tracteurs de toutes sortes, en particulier
tracteurs agricoles; tracteurs forestiers, tracteurs pour passation
de marchés et entretien, tracteurs à châssis de direction;
équipement et dispositifs de travail pour tracteurs, nommément
chargeuses frontales, godets, prises de force, poids de lestage,
attelages avant; équipement de remorquage, nommément
crochets de remorquage et barres d’attelage pour tracteurs;
pièces, pièces de rechange et accessoires pour toutes les
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marchandises susmentionnées. SERVICES: Installation,
entretien et réparation de tracteurs et d’appareils de levage. Date
de priorité de production: 11 mars 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 003704657 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,228,707. 2004/08/30. London Life Insurance Company, 255
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FREEDOM 55 FINANCIAL REPORT 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL REPORT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,228,861. 2004/08/31. ArborGen, LLC, 180 Westvaco Road,
Summerville, South Carolina 29484-8401, 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 

ARBORGENABLED 
WARES: Live non-transgenic trees and seedlings for forestry.
Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/578,507 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 21, 2005 under No. 2,962,971 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres et semis vivants et non transgéniques
pour utilisation dans le domaine de la foresterie. Date de priorité
de production: 01 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/578,507 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juin 2005 sous le No. 2,962,971 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,127. 2004/09/02. WCG International Consultants Ltd., 3rd
Floor, 915 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201,
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 

 

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

WARES: (1) Printed materials, namely brochures, books, reports,
and educational and instructional manuals in the fields of
employment programs and business management; videos and
audio-visual CD-ROMS in the fields of employment programs and
business management; software, namely software for employee/
employer matching programs, namely software for matching
prospective employees with prospective employers; software for
case management in the field of employment programs, namely
software for recording and managing information related to
individual clients participating in employment programs; software
for job matching, namely software for use in determining the types
of jobs for which an individual may be suitable; clothing, namely
shirts, vests, jackets, hats, caps, toques, sports uniforms;
umbrellas; pens; computer mouse pads; flying discs; stationery,
namely note pads; calendars; key chains; mugs; golf balls. (2)
DVDs, namely DVD-Videos in the fields of employment programs
and business management. SERVICES: Business management
planning and consulting; business supervision; business process
management and consulting, namely supply chain management;
management and consulting services in the field of business start-
up, expansion and mergers; management and consulting services
in the field of government relations; business intelligence services,
namely economic forecasting and analysis, market research,
conducting business research surveys and polls, analysis and
planning, labour market research; business performance and
finance management; customer relationship management;
providing business information, namely information in the fields of
business management consulting and operational project
management; business networking, namely assisting businesses
and individuals in establishing and expanding work-related
relationships; personnel management consultation; preparing
business reports; human resources and employment-related
services, provided on-line and in person; design, development
and implementation of government-sponsored and private
employment programs, provided on-line and in person;
employment and re-employment related services provided on-line
and in person, namely facilitation of integration and cooperation of
business, government, community and labour interests and
developing communications and networking links there between;
employee/employer matching services and job placement;
providing, on-line and in person, programs and dissemination of
information relative to job/career-assistance programs, job
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selection, job and career planning and coaching, job training and
retraining, job application preparation, personal development, job
opportunities; assessment of individuals for employment;
performance-based employment program criteria and design,
implementation and delivery; providing business technology
solutions and support; providing case management systems,
namely computer-based business systems for recording and
managing information related to individual clients; providing
technical and administrative services related to the development,
implementation and maintenance of E-government and E-
business systems; providing an Internet website providing
employment-related services and information, namely programs
and dissemination of information of information relative to job/
career-assistance programs, job selection, job and career
planning and coaching, job training and retraining, job application
preparation, personal development, job opportunities. Used in
CANADA since as early as September 01, 2002 on wares (1) and
on services; January 01, 2004 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures, livres, rapports, et manuels éducatifs dans les
domaines des programmes d’emploi et de la gestion des affaires;
vidéos et disques CD-ROM audiovisuels dans les domaines des
programmes d’emploi et de la gestion des affaires; logiciels,
nommément logiciels pour programmes d’appariement
d’employé/employeur, nommément logiciels pour apparier des
employés éventuels aux employeurs éventuels; logiciels pour
gestion des cas dans le domaine des programmes d’emploi,
nommément logiciels pour enregistrement et gestion de
l’information ayant trait aux clients individuels participant aux
programmes d’emploi; logiciels pour appariement des emplois,
nommément logiciels à utiliser pour déterminer les types
d’emplois pouvant convenir à une personne; vêtements,
nommément chemises, gilets, vestes, chapeaux, casquettes,
tuques, tenues de sport; parapluies; stylos; tapis de souris
d’ordinateur; disques volants; articles de papeterie, nommément
blocs-notes; calendriers; chaînettes porte-clés; grosses tasses;
balles de golf. (2) DVD, nommément DVD-vidéos dans le domaine
des programmes d’emploi et de la gestion des affaires.
SERVICES: Planification et consultation en gestion des affaires;
supervision d’activités; gestion et consultation en ce qui a trait aux
processus administratifs, nommément gestion du processus
d’approvisionnement; services de gestion et de consultation dans
le domaine du démarrage d’une entreprise, de son expansion et
des regroupements; services de gestion et de consultation dans le
domaine des relations gouvernementales; services de
renseignements d’affaires stratégiques, nommément prévisions et
analyses économiques, études de marché, sondages dans le
monde de l’entreprise, analyses et planification, recherches sur le
marché du travail; gestion du rendement et des finances d’une
entreprise; gestion des relations avec les clients; fourniture de
renseignements commerciaux, nommément information dans le
domaine des conseils en gestion d’entreprise et de la gestion de
projets en cours; réseautage commercial, nommément aide aux
entreprises et aux personnes pour l’établissement et l’expansion
des relations d’ordre professionnel; consultation en gestion du
personnel; préparation de rapports de gestion; services de

ressources humaines et liés à l’emploi, fournis en ligne et en
personne; conception, élaboration et mise en oeuvre de
programmes d’emploi privés et parrainés par le gouvernement,
fournis en ligne et en personne; services d’emplois et de réemploi
fournis en ligne et en personne, nommément facilitation de
l’intégration et de la coopération d’entreprises, de gouvernements,
d’intérêts communautaires et de la main-d’oeuvre et création de
liens de communications et de réseaux entre eux; services de
rapprochement des employés/employeurs et placement;
fourniture, en ligne et en personne, de programmes et diffusion
d’information en rapport avec les programmes d’aide à l’emploi/la
carrière, de sélection d’un emploi, de planification du travail et de
carrière et d’encadrement à ce chapitre, de formation
professionnelle et de recyclage professionnel, de préparation de
demandes d’emploi, de développement personnel, d’occasions
d’emploi; évaluation d’employabilité; critères de programme
d’emploi axé sur le rendement, et conception, mise en oeuvre et
exécution; fourniture de solutions et de soutien à la technologie
des entreprises; fourniture de systèmes de gestion des cas,
nommément systèmes administratifs informatisés pour
l’enregistrement et la gestion d’information concernant des clients
particuliers; fourniture de services techniques et administratifs
concernant l’élaboration, la mise en oeuvre et la maintenance de
systèmes d’administration électronique et de commerce
électronique; fourniture d’un site Web Internet offrant des services
et de l’information connexes à l’emploi, nommément programmes
et diffusion d’information en rapport avec les programmes d’aide
à l’emploi/la carrière, de sélection d’un emploi, de planification et
du travail et de carrière et d’encadrement à ce chapitre, de
formation professionnelle et de recyclage professionnel, de
préparation de demandes d’emploi, de développement personnel,
d’occasions d’emploi. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (2).

1,229,128. 2004/09/02. WCG International Consultants Ltd., 3rd
Floor, 915 Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201,
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 

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

WARES: (1) Printed materials, namely brochures, books, reports,
and educational and instructional manuals in the fields of
employment programs and business management; videos and
audio-visual CD-ROMS in the fields of employment programs and
business management; software, namely software for employee/
employer matching programs, namely software for matching
prospective employees with prospective employers; software for
case management in the field of employment programs, namely
software for recording and managing information related to
individual clients participating in employment programs; software
for job matching, namely software for use in determining the types
of jobs for which an individual may be suitable; clothing, namely



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2661

October 26, 2005 117 26 octobre 2005

shirts, vests, jackets, hats, caps, toques, sports uniforms;
umbrellas; pens; computer mouse pads; flying discs; stationery,
namely note pads; calendars; key chains; mugs; golf balls. (2)
DVDs, namely DVD-Videos in the fields of employment programs
and business management. SERVICES: Business management
planning and consulting; business supervision; business process
management and consulting, namely supply chain management;
management and consulting services in the field of business start-
up, expansion and mergers; management and consulting services
in the field of government relations; business intelligence services,
namely economic forecasting and analysis, market research,
conducting business research surveys and polls, analysis and
planning, labour market research; business performance and
finance management; customer relationship management;
providing business information, namely information in the fields of
business management consulting and operational project
management; business networking, namely assisting businesses
and individuals in establishing and expanding work-related
relationships; personnel management consultation; preparing
business reports; human resources and employment-related
services, provided on-line and in person; design, development
and implementation of government-sponsored and private
employment programs, provided on-line and in person;
employment and re-employment related services provided on-line
and in person, namely facilitation of integration and cooperation of
business, government, community and labour interests and
developing communications and networking links there between;
employee/employer matching services and job placement;
providing, on-line and in person, programs and dissemination of
information relative to job/career-assistance programs, job
selection, job and career planning and coaching, job training and
retraining, job application preparation, personal development, job
opportunities; assessment of individuals for employment;
performance-based employment program criteria and design,
implementation and delivery; providing business technology
solutions and support; providing case management systems,
namely computer-based business systems for recording and
managing information related to individual clients; providing
technical and administrative services related to the development,
implementation and maintenance of E-government and E-
business systems; providing an Internet website providing
employment-related services and information, namely programs
and dissemination of information of information relative to job/
career-assistance programs, job selection, job and career
planning and coaching, job training and retraining, job application
preparation, personal development, job opportunities. Used in
CANADA since as early as September 01, 2002 on wares (1) and
on services; January 01, 2004 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures, livres, rapports, et manuels éducatifs dans les
domaines des programmes d’emploi et de la gestion des affaires;
vidéos et disques CD-ROM audiovisuels dans les domaines des
programmes d’emploi et de la gestion des affaires; logiciels,
nommément logiciels pour programmes d’appariement
d’employé/employeur, nommément logiciels pour apparier des
employés éventuels aux employeurs éventuels; logiciels pour

gestion des cas dans le domaine des programmes d’emploi,
nommément logiciels pour enregistrement et gestion de
l’information ayant trait aux clients individuels participant aux
programmes d’emploi; logiciels pour appariement des emplois,
nommément logiciels à utiliser pour déterminer les types
d’emplois pouvant convenir à une personne; vêtements,
nommément chemises, gilets, vestes, chapeaux, casquettes,
tuques, tenues de sport; parapluies; stylos; tapis de souris
d’ordinateur; disques volants; articles de papeterie, nommément
blocs-notes; calendriers; chaînettes porte-clés; grosses tasses;
balles de golf. (2) DVD, nommément DVD-vidéos dans le domaine
des programmes d’emploi et de la gestion des affaires.
SERVICES: Planification et consultation en gestion des affaires;
supervision d’activités; gestion et consultation en ce qui a trait aux
processus administratifs, nommément gestion du processus
d’approvisionnement; services de gestion et de consultation dans
le domaine du démarrage d’une entreprise, de son expansion et
des regroupements; services de gestion et de consultation dans le
domaine des relations gouvernementales; services de
renseignements d’affaires stratégiques, nommément prévisions et
analyses économiques, études de marché, sondages dans le
monde de l’entreprise, analyses et planification, recherches sur le
marché du travail; gestion du rendement et des finances d’une
entreprise; gestion des relations avec les clients; fourniture de
renseignements commerciaux, nommément information dans le
domaine des conseils en gestion d’entreprise et de la gestion de
projets en cours; réseautage commercial, nommément aide aux
entreprises et aux personnes pour l’établissement et l’expansion
des relations d’ordre professionnel; consultation en gestion du
personnel; préparation de rapports de gestion; services de
ressources humaines et liés à l’emploi, fournis en ligne et en
personne; conception, élaboration et mise en oeuvre de
programmes d’emploi privés et parrainés par le gouvernement,
fournis en ligne et en personne; services d’emplois et de réemploi
fournis en ligne et en personne, nommément facilitation de
l’intégration et de la coopération d’entreprises, de gouvernements,
d’intérêts communautaires et de la main-d’oeuvre et création de
liens de communications et de réseaux entre eux; services de
rapprochement des employés/employeurs et placement;
fourniture, en ligne et en personne, de programmes et diffusion
d’information en rapport avec les programmes d’aide à l’emploi/la
carrière, de sélection d’un emploi, de planification du travail et de
carrière et d’encadrement à ce chapitre, de formation
professionnelle et de recyclage professionnel, de préparation de
demandes d’emploi, de développement personnel, d’occasions
d’emploi; évaluation d’employabilité; critères de programme
d’emploi axé sur le rendement, et conception, mise en oeuvre et
exécution; fourniture de solutions et de soutien à la technologie
des entreprises; fourniture de systèmes de gestion des cas,
nommément systèmes administratifs informatisés pour
l’enregistrement et la gestion d’information concernant des clients
particuliers; fourniture de services techniques et administratifs
concernant l’élaboration, la mise en oeuvre et la maintenance de
systèmes d’administration électronique et de commerce
électronique; fourniture d’un site Web Internet offrant des services
et de l’information connexes à l’emploi, nommément programmes
et diffusion d’information en rapport avec les programmes d’aide
à l’emploi/la carrière, de sélection d’un emploi, de planification et
du travail et de carrière et d’encadrement à ce chapitre, de
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formation professionnelle et de recyclage professionnel, de
préparation de demandes d’emploi, de développement personnel,
d’occasions d’emploi. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (2).

1,229,274. 2004/09/03. Herbal Magic ULC, 1069 Wellington
Road South, Suite 108, London, ONTARIO N6E 2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNIE OLANSKI, (CROSSAN FERGUSON OLANSKI LLP),
609 WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

HEALTH & WELLNESS, NATURALLY! 
The right to the exclusive use of the words HEALTH &
WELLNESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education and counselling services in the area of
healthy eating, weight management and nutrition; and wholesale
and retail sale and distribution of weight loss products and
nutritional and dietary supplements. Used in CANADA since
before January 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services pédagogiques et de conseil dans le
domaine de l’alimentation saine, de la gestion du poids et de la
nutrition; vente et distribution en gros et au détail de produits de
perte de poids et de suppléments nutritionnels et diététiques.
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 1999 en liaison
avec les services.

1,229,632. 2004/09/08. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

VISIOMER 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of a broad variety
of goods, namely acrylic and methacrylic esters for the
manufacture of polymers for the plastic, chemical, optic and paint
industry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics.
SERVICES: Chemical analysis, investigations, evaluation,
processing and assessment of acrylic and methacrylic esters;
services rendered by chemists and by experts in the field of acrylic
and methacrylic esters, namely, technical consultation, chemical
research, scientific and technological consultation services
relating to acrylics, resins and plastics and research and design
relating thereto. Priority Filing Date: April 01, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 18 939.1/01 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on May 18, 2004 under No. 304
18 939 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication d’une
vaste gamme de marchandises, nommément esters acryliques et
méthacryliques pour la fabrication de polymères pour l’industrie
du plastique, l’industrie chimique, l’industrie optique et l’industrie
de la peinture; résines artificielles non transformées, matières
plastiques non transformées. SERVICES: Analyse de produits
chimiques, investigations, évaluation et traitement d’esters
acryliques et méthacryliques; services fournis par des chimistes et
par des experts dans le domaine des esters acryliques et
méthacryliques, nommément consultation technique, recherche
en chimie, services de consultation scientifique et technologique
ayant trait aux acryliques, aux résines et aux matières plastiques
et recherche et conception connexes. Date de priorité de
production: 01 avril 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
18 939.1/01 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mai
2004 sous le No. 304 18 939 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,229,961. 2004/09/10. MURRAY GOULBURN CO-OPERATIVE
CO LIMITED, 140 Dawson Street, Brunswick Victoria, 3056,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Milk, powdered milk, cheeses and butter;
pharmaceutical products and dietetic substances, namely dietary
food supplements made from milk, milk products and milk
fractions, none containing nor being artificial sweeteners. (2)
Personal products namely skincare preparations containing milk,
milk extracts and milk fractions; cosmetics namely eye makeup,
face makeup, lip makeup containing milk, milk extracts and milk
fractions. Priority Filing Date: March 11, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 993119 in association with the same
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lait, lait en poudre, fromage et beurre;
produits pharmaceutiques et substances diététiques, nommément
suppléments alimentaires à base de lait, produits laitiers et
fractions du lait, aucun desdits produits ne contenant des
édulcorants artificiels. (2) Produits personnels, nommément
préparations pour soins de la peau contenant du lait, des extraits
de lait et des fractions du lait; cosmétiques, nommément
maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, maquillage
pour les lèvres contenant du lait, des extraits de lait et des
fractions du lait. Date de priorité de production: 11 mars 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 993119 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,229,962. 2004/09/10. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ONDERO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy, Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of

osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of yeast
infections; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations for the treatment of gynecological disorders, namely
premenstrual syndrome, endometreosis, yeast infections,
menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, namely
cholesterol preparations, namely preparations to lower
cholesterol; pharmaceutical preparations for use in smoking
cessation preparations; pharmaceutical preparations for use in
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations
for use in acne medication; pharmaceutical preparations, namely
allergy medication, antacids, anthelmintics, antiarrhythmics,
antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, antidepressants,
antiemetics, antiflatulants, antihistamines, antihypertensives, anti-
infectives, anti-inflammatories, antiparasitics, antibacterials,
antifungals, antiviral burn relief medication, calcium channel
blockers, central nervous system depressants, central nervous
system, amulants, cough treatment medication, diarrhea
medication, gastrointestinal medication, glaucoma agents,
hydrocortisone, hypnotic agents and sedatives; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmic preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moëlle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles neurologiques, nommément traumatismes crâniens,
traumatisme médullaire, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-entériques; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures des cartilages; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’hypertension; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysérection; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines;
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur
causée par les brûlures, douleur neuropathique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations et des
maladies inflammatoires, nommément des maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles
viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie,
nommément alcoolisme et accoutumance aux médicaments;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies dentaires et orales; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles oculaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gynécologiques, nommément syndrome prémenstruel,
endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations dans le
domaine du cholestérol, nommément préparations pour la
réduction du taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques
pour l’abandon du tabac; préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le domaine de la réparation des tissus et de la
peau; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
fabrication de médicaments contre l’acné; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies,
antiacides, anthelmintiques, antiarythmiques, antibiotiques,
anticoagulants, anticonvulsifs, antidépresseurs, antiémétiques,
antiflatulents, antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-
infectieux, anti-inflammatoires, antiparasitiques, antibactériens,
antifongiques, médicaments antiviraux pour le soulagement des
brûlures, inhibiteurs calciques, neurodépresseurs pour le système

nerveux central, système nerveux central, amulants, antitussif,
médicaments contre la diarrhée, médicaments gastrointestinaux,
agents pour le glaucome, hydrocortisone, agents hypnotiques et
sédatifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans les
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,230,240. 2004/09/14. Signature Entertainment Corporation,
1919B - 4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 1W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

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

WARES: (a) Musical sound recordings; pre-recorded compact
discs for works that the School of Rock produces; pre-recorded
music videos for works that the School of Rock produces; pre-
recorded digital video discs for works that the School of Rock
produces; pre-recorded cassette tapes for works that the School
of Rock produces; records; published musical scores, films,
namely pre-recorded movies for works that the School of Rock
produces; pre-recorded documentaries; pre-recorded cartoons;
recording systems, namely next generation game consoles, DVD-
R, and CD-ROM formatted hand-helds; portable entertainment
devices, namely electronic gaming platforms; pre-recorded
computer software for works that the School of Rock produces;
enamelled souvenir items, namely pins; glassware, namely shot
glasses; stationery, namely note pads and note books; (b) musical
instruments, namely drums, electric guitars, acoustic guitars, base
guitars, electric keyboards, pianos, and microphones; (c) men’s,
women’s and children’s clothing wear, namely hats, blazers, dress
shirts, t-shirts, sweaters, jackets, ties, gloves, leather jackets,
coats, polo shirts, pants, socks, skirts, dresses, swim suits, under
garments, scarves, sleep wear, babies clothes, jerseys;
backpacks, sport bags, sun glasses and eyeglasses; (d) shoes,
namely athletic shoes and boots; (e) electronic equipment, namely
next generation music consoles, cd players, dvd players, cassette
players, earphones, personal digital assistants and cellular
phones; (f) skateboards and surf boards; (g) bicycles and
mountain bikes; (h) games, namely board games, card games,
video, platform games, portable gaming units, and electronic
equipment sold as a unit for playing action type games; (i)
computers, namely laptops, personal computers, computer game
disks, computer keyboards, computer printers, computer
monitors, computer hardware and computer terminals; (j)
jewellery, namely enamel jewellery and pins, key chains, badges,
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and buttons; (k) sporting goods and toys, namely children’s
multiple activity and electrical, mechanical and action toys; (l)
furniture, namely kitchen, bedroom, living room, recreation room
and outdoor patio furniture; (m) towels, blankets, luggage, waste
paper baskets, wall hangers, and tableware; (n) note books, pens,
pencils, gift wrap, note pads, binders, desk sets, clocks and lamps.
SERVICES: (a) Musical score publishing, book publishing,
greeting card publishing services; (b) entertainment management
services for artists; (c) management services for bands; (d)
musical recordings, movie and film production and distribution
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (a) Enregistrements sonores de musique;
disques compacts préenregistrés d’oeuvres produites par l’école
du rock; vidéos musicaux préenregistrés d’oeuvres produites par
l’école du rock; vidéodisques numériques préenregistrés
d’oeuvres produites par l’école du rock; cassettes préenregistrées
d’oeuvres produites par l’école du rock; disques; bandes sonores
autorisées, films, nommément films préenregistrés d’oeuvres
produites par l’école du rock; documentaires préenregistrés;
dessins animés préenregistrés; systèmes d’enregistrement,
nommément consoles de jeux de la prochaine génération, DVD-
R, et CD-ROM portatifs formatés; dispositifs portatifs pour le
divertissement, nommément plates-formes de jeux électroniques;
logiciels préenregistrés d’oeuvres produites par l’école du rock;
souvenirs émaillés, nommément épinglettes; verrerie,
nommément verres de mesure à alcool; papeterie, nommément
blocs-notes; (b) instruments de musique, nommément tambours,
guitares électriques, guitares acoustiques, basses, claviers
électriques, pianos, et microphones; (c) vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chapeaux, blazers, chemises
habillées, tee-shirts, chandails, vestes, cravates, gants, vestes de
cuir, manteaux, polos, pantalons, chaussettes, jupes, robes,
maillots de bain, sous-vêtements, foulards, vêtements de nuit,
linges pour bébés, jerseys; sacs à dos, sacs de sport, lunettes de
soleil et lunetterie; (d) chaussures, nommément chaussures
d’athlétisme et bottes; (e) équipement électronique, nommément
consoles de musique de la prochaine génération, lecteurs de CD,
lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes, écouteurs, assistants
numériques personnels et téléphones cellulaires; (f) planches à
roulettes et planches de surf; (g) bicyclettes et bicyclettes de
montagne; (h) jeux, nommément jeux de table, jeux de cartes,
jeux vidéo, jeux pour plates-formes, dispositifs de jeux portatifs, et
équipement électronique vendus comme un tout pour les jeux
d’action; (i) ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs,
ordinateurs personnels, disques pour jeux d’ordinateur, claviers
d’ordinateur, imprimantes, moniteurs d’ordinateur, matériel
informatique et terminaux d’ordinateur; (j) bijoux, nommément
bijoux et épinglettes en émail, chaînes porte-clés, insignes, et
boutons; (k) articles de sport et jouets, nommément jouets d’action
mécaniques, électriques pour activités multiples d’enfants; (l)
meubles, nommément meubles de cuisine, de chambre à
coucher, de salle de séjour, de salles de loisir et de patio extérieur;
(m) serviettes, couvertures, bagages, corbeilles à papier, crochets
muraux, et articles de table; (n) cahiers, stylos, crayons,
emballages cadeaux, blocs-notes, cartables, nécessaires de
bureau, horloges et lampes. SERVICES: (a) Services d’édition de

partitions, de livres et de cartes de souhait; (b) services de gestion
pour artistes de spectacle; (c) services de gestion pour groupes
musicaux; (d) services de production et de distribution
d’enregistrements musicaux et de films. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,230,428. 2004/09/10. Vince Izzo & Son Imports Ltd., 2404
Edmonton Trail N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Espresso and cappuccino making machines.
SERVICES: Distribution and retail sale of espresso and
cappuccino making machines for beverages; coffee grinders;
slush and juicer machines; hot water machines; restaurant
equipment, namely, pizza bar display cases, panini grills;
dishwasher machines; glass washer machines; meat slicing
machines. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines à café expresso et cappuccino.
SERVICES: Distribution et vente au détail de cafetières à
expresso et à capucino; moulins à café; machines à barbotine et
presse-légumes/fruits; machines à eau chaude; équipement de
restaurant, nommément présentoirs de comptoir à pizza, grils à
panini; lave-vaisselle; lave-verrerie; tranche-viande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 122 October 26, 2005

1,230,843. 2004/09/20. BRESSOR ALLIANCE, Société
anonyme, 01960 SERVAS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La matière à lire de la marque se détaille comme suit :
L’AUTHENTIQUE BLEU DE BRESSE; BRESSE BLEU; À
CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE.

Le droit à l’usage exclusif des mots L’AUTHENTIQUE BLEU DE
BRESSE et À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE AVANT LE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 mars 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 281 744 en liaison avec le même genre de
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA299,592

The reading matter in the mark is as follows: L’AUTHENTIQUE
BLEU DE BRESSE; BRESSE BLEU; À CONSOMMER DE
PRÉFÉRENCE AVANT LE.

The right to the exclusive use of the words L’AUTHENTIQUE
BLEU DE BRESSE and À CONSOMMER DE PRÉFÉRENCE
AVANT LE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares. Priority Filing Date: March 19, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 281 744 in association
with the same kind of wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA299,592 

1,231,016. 2004/10/14. Victoria Runners of Compassion, a
Society incorporated under the laws of the Province of British
Columbia under incorporation S-42498 on the 30th day of July,
2001, 1200 Vancouver Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T
5E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STRAITH & COMPANY, 704 - 880 DOUGLAS
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words are the
colour blue, the eleven point maple leafs are the colour red, the
outside rims of the globe and heart are blue, the running figure is
blue, the continents depicted in the globe are white. The
remainder of the globe depicting ocean within the blue rim is
green, the heart within the blue rim is red, the fan-shaped drawing
in the centre is composed of the colours red and yellow with the
panels from left to right being red, yellow, red, yellow, red, yellow
and red.

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing and conducting fundraising events,
providing activity programs and education for individuals and
families that encourage a balanced approach to the development
of body, mind and spirit, and providing support to underprivileged
children and women who are in abusive relationships and
increasing local awareness of human injustices. Used in CANADA
since March 2001 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots sont de couleur bleue, la feuille d’érable à onze
pointes est de couleur rouge, l’anneau extérieur du globe et le
coeur sont de couleur bleue, le personnage qui court est de
couleur bleue, les continents à l’intérieur du globe sont de couleur
blanche. Le reste du globe illustrant les océans à l’intérieur de
l’anneau bleu est en vert, le coeur à l’intérieur de l’anneau bleu est
de couleur rouge, le dessin au centre en forme d’éventail est en
rouge et jaune avec des panneaux qui, de gauche à droite, sont
en rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune et rouge.

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

SERVICES: Organisation et tenue d’activités de collecte de fonds,
fourniture de programmes d’activités et d’éducation pour des
personnes et des familles qui encouragent une approche
équilibrée au développement du corps et de l’esprit, et fourniture
de soutien aux enfants défavorisés et aux femmes victimes de
relations de violence et augmentation de la sensibilisation locale
aux injustices auxquelles font face les êtres humains. Employée
au CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les services.
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1,231,117. 2004/09/21. Irwin Industrial Tool Company, 29 E.
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The trade-mark consists of the colour gold as applied to the visible
surface of a portion (shown lined for colour) of the particular utility
blade shown in the drawing.

WARES: Utility knife blades. Priority Filing Date: September 20,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/486,098 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce consiste en l’application de la couleur or
sur la surface visible (illustrée en traits pointillés) d’une lame à
utilisation spéciale comme en fait foi le dessin.

MARCHANDISES: Lames de couteau universel. Date de priorité
de production: 20 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/486,098 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,154. 2004/09/22. IDS SCHEER AG, Altenkesseler Strasse
17, 66115 Saarbruecken, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARIS 
WARES: Computer information processing and communications
software that allows the design, implementation and controlling of
business processes as well as the introduction and documentation
of foreign software; computer information processing and
communications software in the field of manufacturing
engineering, re-design and improvement of business processes in
the field of business organization, automation of business
processes for administrative activities and manufacture; machine-
readable pre-recorded data carriers with computer programs for
data processing systems; data processors; books for the
generation and use of data processing programs, as well as books
in general about electronic data processing. SERVICES:

Business organisation and manufacture consultancy, consultancy
in the field of automation of business processes for administrative
activities and re-design and improvement of business processes;
business organisation and business management consultancy in
the field of electronic data processing; initiating and arranging of
transactions for the buying and selling of goods and services in the
field of electronic data processing and computer software;
organisational training, business management training and
technical training, seminars and lectures in the field of electronic
data processing; providing of consultancy in the field of electronic
data processing, namely, in the design and use of integrated data
processing systems for information processing,communications,
manufacturing engineering and business re-engineering in the
fields of business organisation, office automation and
manufacture; technical consultancy in the field of electronic data
processing; computer programming. Used in CANADA since at
least as early as May 23, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de communication et de traitement de
l’information pour la conception, la mise en oeuvre et le contrôle
de processus opérationnels, et présentation et documentation de
logiciels étrangers; logiciel de communication et de traitement de
l’information pour l’ingénierie, la restructuration et l’amélioration
des processus opérationnels dans le domaine de l’organisation
d’entreprise, de l’automatisation des processus opérationnels en
rapport avec les activités administratives et la fabrication; porteurs
de données préenregistrées lisibles par machine avec
programmes informatiques pour les systèmes de traitement de
données; machines de traitement de données; livres pour la
production et pour l’utilisation de programmes de traitement de
données, de même que livres d’intérêt général sur le traitement
électronique des données. SERVICES: Conseils en fabrication et
organisation de l’entreprise, conseils dans le domaine de
l’automatisation des processus opérationnels pour les activités
administratives, la restructuration et l’amélioration des processus
opérationnels; organisation de l’entreprise et conseils en gestion
des affaires dans le domaine du traitement électronique des
données; exécution et organisation de transactions pour l’achat et
la vente de biens et de services dans le domaine du traitement
électronique des données et des logiciels; formation
organisationnelle, formation en gestion des affaires et formation
technique, séminaires et causeries dans le domaine du traitement
électronique des données; fourniture de conseils dans le domaine
du traitement électronique des données, nommément en ce qui a
trait à la conception et à l’utilisation de systèmes intégrés de
données pour le traitement de l’information et les
communications, l’ingénierie et la réingénierie dans le domaine de
l’organisation d’entreprise, de la bureautique et de la fabrication;
conseils techniques dans le domaine du traitement électronique
de données; programmation informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,231,349. 2004/09/23. Anna Stapf trading as AmberLink, 223
Ashlar Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2W7 
 

WARES: Amber jewellery and amber in sterling silver jewellery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en ambre et bijoux en argent sterling et
en ambre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,231,725. 2004/09/27. YAHOO! INC., (a Corporation of
Delaware), 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 
 

WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, T-shirts,
shirts, sweatshirts, shorts, pants, jackets, bandannas, socks, ties,
mittens, gloves, boxer shorts, underwear, and sleepwear. (2)
Computer hardware; computer software to enable users to locate
other game players and play games over communications
networks; computer software for transmitting electronic mail;
computer software for electronic messaging; computer software
for electronic transmission of data, images, and documents via a
global computer network; computer software for providing online
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of general interest; computer
software used to search, retrieve, index, and organize data;

computer software used to enhance the performance and
functionality of computer networks; computer software for
searching and retrieving information, websites, and other
resources on computer networks; computer software for providing
a directory of information, websites, and resources available on
computer networks; computer software for providing multiple-user
access to a computer network for the dissemination of a wide
range and variety of information; computer screen saver software;
computer software containing interactive entertainment product,
which allows users to customize the viewing, listening, and playing
experience by selecting and arranging the display and
performance of audio, video, and audiovisual elements by users in
the fields of music, electronic games, video and the entertainment
industry; interactive video games of virtual reality comprised of
computer hardware and software; computer software for
analyzing and processing documents in the field of human
resources management; computer software for use in posting
employment opportunities and in managing the related hiring
process for use on a global computer network; electronic currency
converters; computer accessories and peripherals, namely, mice,
keyboards, speakers, joysticks, headphones, and mouse pads;
cameras; web cameras; digital cameras; downloaders; CD
players; MP3 players; DVD players; video monitors, namely,
television, liquid crystal display, and high definition TV monitors;
radio pagers; wireless handheld communication devices to
transmit, receive, or otherwise access communications networks;
sound and video recordings, featuring music, musical
performances, and educational materials; eyewear, namely,
sunglasses, reading glasses, computer glasses, eyeglasses,
eyeglass frames, and sun readers; paper and printed materials,
namely, books, magazines, brochures, pamphlets, printed paper
signs, posters, calendars, stickers, paper banners, souvenir
programs, greeting cards, memo pads, paper postcards, playing
cards, personal diaries, temporary tattoos, notebooks, planners,
writing pads, loose-leaf paper, and stationery; binders; zipper
folder packs sold empty; decorative pencil top ornaments; pens;
pencils; erasers; desk top organizers; desk pads; desk holders for
pens and pencils; bags, namely, athletic bags, gym bags,
shopping bags, and duffel bags; backpacks; wallets; umbrellas;
luggage tags; housewares and glassware, namely, beverage
glassware, cups, mugs, and plastic water bottles sold empty;
headwear, namely, hats, caps, and visors; footwear, namely,
shoes, boots, sandals, athletic shoes; toy vehicles; beach balls;
balloons; bubble making wand and solution sets; manipulative
puzzles; spring toys; return tops; flying disks; water guns; squish
balls; board games; handheld units for playing electronic games;
electronic game equipment for playing video games; electronic
trivia games; electronic language translators; soccer balls;
baseballs; basketballs; footballs; rubber balls; golf balls; and tees.
SERVICES: (1) Employment information services, namely,
providing a website in the field of employment opportunities and
career placement which offers the exchange of information;
arranging and conducting job fairs designed to facilitate
employers’ meeting prospective employees; business marketing
consultation in the field of online commerce websites; general
business networking referral services, namely, promoting the
goods and services of others by passing business leads and
referrals; electronic mail services; entertainment services in the
nature of online games and contests provided via computer
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networks; online computer services to enable people to locate
other game players and play games over communication
networks; providing information relating to electronic and
computer games; providing multimedia entertainment content via
computer networks; ongoing entertainment programs broadcast
via radio, cellular communication, wireless communication, the
Internet, electronic communications networks, and computer
networks in the fields of news, weather, sports, travel, current
events, reference information, career information, computing,
technology, shopping, auctions, movies, theater, music, health,
education, science, and finance; production of music video
programs for broadcast on computer networks; providing online
magazines and newsletters in the fields of news, weather, sports,
travel, current events, reference information, career information,
computing, technology, shopping, auctions, movies, theater,
music, health, education, science, and finance; providing
information in the fields of education, entertainment, news, sports,
and consumer products for children and adults via computer
networks; providing entertainment and television listings;
providing information regarding lottery results; organizing and
conducting fantasy sports contests and leagues; providing online
fantasy sports news information; providing sports information via
telephone, cellular telephone, wireless communication devices,
and the Internet; providing information in the field of sports, sports
scores, sports statistics, player statistics, play-by-play sports
commentary, and sports editorial commentary via the Internet;
providing a web site featuring musical performances, musical
videos, film clips, celebrity interviews, talk shows, television show
previews, photographs, and other multimedia materials; providing
prerecorded music, information in the field of music, and
commentary and articles about music, all via computer networks;
computer services and online computer services, namely, creating
indexes of information, sites, and other resources available on
computer networks for others; searching and retrieving
information, sites, and other resources available on computer
networks for others; providing online links to news, weather,
sports, current events, and reference materials; linking to websites
of others; providing a wide range of general interest information
via computer networks; providing an online calendar;
computerized online date reminder service; design, creation,
hosting, and maintenance of websites for others; providing
temporary use of online non-downloadable software for use in
designing, creating, hosting, maintaining, and operating personal
web pages; hosting computer software applications of others;
providing customized online web pages featuring user-defined
information, which includes search engines and online web links
to other websites; domain name registration services; providing
temporary use of online non-downloadable software in the field of
employment information; online computer mapping services;
providing a website and website links to geographic information,
map images, and trip routing; dating services; computer dating
services; website services featuring an online dating club;
providing horoscope information and entertainment via networks;
monitoring of computer systems for computer security purposes;
providing online information regarding computer security; search
engines for obtaining data on computer networks. (2) Advertising
and promotional services for others, namely placing
advertisements and promotional displays for others in electronic
sites accessed via computer networks; dissemination of

advertising matter, namely, providing advertising and graphic,
multi-media and interactive images through computer networks for
use on personal home pages; promoting the goods and services
of others by means of operating an online shopping mall with links
to the retail web sites of others; business consulting services;
providing online retail, mail order, and auction business
management; demographic consultation services; online retail
and mail order services in the field of general consumer
merchandise; providing information regarding the goods and
services of others in the nature of a buyers’ guide; compiling and
maintaining online directories; providing an online commercial and
residential information directory on the Internet; providing online
directory information services also featuring hyperlinks to other
websites; telephone directory information; providing credit reports
and credit report analysis information; business consulting and
technical assistance regarding the operating, managing,
advertising, and marketing of websites for others; online auction
services; online directory services; computerized database
management; business consulting services; providing online
geographic information and map images; insurance services;
financial services, namely, credit card services; electronic bill
payment services; electronic funds transfer services; electronic
commerce services, namely, credit card transaction processing
services, credit card verification services, payment processing
services, and bill processing services; real estate services;
communication services and telecommunications services,
namely, broadcasting and delivery of audio, video, and multimedia
content by means of radio, cellular communication, wireless
communication, the Internet, electronic communications
networks, and computer networks; electronic mail services,
namely spam filtering, firewall, and parental control devices;
providing multiple-user access to computer networks for the
transfer and dissemination of a wide range of information; internet
telephony services; providing telephone communication
information services featuring information on a wide variety of
topics of general interest to the consuming public via computer
terminals and networks; paging services; electronic storage of
messages and data; providing online chat rooms and electronic
bulletin/message boards for transmission of messages among
users in the field of general interest and for playing games; voice
mail services; voice messaging services; delivery of personalized
greeting cards to others via electronic mail; broadcasting services;
Internet access services; providing multiple-user access to
computer networks; travel services, namely, providing travel
information; travel services, namely, making reservations and
bookings for transportation; education services, namely,
conducting classes to train employment recruiters and personnel
managers how to optimize the hiring process; providing
information and news online in the field of employment training;
online photography services; providing information regarding
photography. Used in CANADA since at least as early as April 09,
2004 on services (1); July 2004 on wares (1). Priority Filing Date:
March 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/583360 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, shorts,
pantalons, vestes, bandanas, chaussettes, cravates, mitaines,
gants, caleçons boxeur, sous-vêtements et vêtements de nuit. (2)
Matériel informatique; logiciels qui permettent de trouver d’autres
joueurs et de jouer sur des réseaux de communication; logiciels
pour la transmission de courrier électronique; logiciels de
messagerie électronique; logiciels pour la transmission
électronique de données, d’images et de documents au moyen
d’un réseau informatique mondial; logiciels pour la fourniture de
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour l’échange
de messages entre utilisateurs sur des sujets d’intérêt général;
logiciels utilisés à des fins de recherche, d’extraction, de
classement et d’organisation de données; logiciels utilisés à des
fins d’amélioration de la performance et de la fonctionnalité de
réseaux d’ordinateurs; logiciels utilisés à des fins de recherche et
de récupération d’informations, de sites Web et d’autres
ressources sur des réseaux d’ordinateurs; logiciels utilisés à des
fins de fourniture de répertoires d’information, de sites Web et
d’autres ressources disponibles sur des réseaux d’ordinateurs;
logiciels utilisés à des fins de fourniture d’accès multi-utilisateurs
à un réseau informatique pour la diffusion d’une vaste gamme et
d’une grande variété d’informations; logiciels économiseurs
d’écran; logiciels contenant des produits de divertissement
interactifs permettant aux utilisateurs de personnaliser leur
expérience visuelle, sonore et de jeu en sélectionnant et en
configurant l’affichage et la performance des éléments audio,
vidéo et audiovidéo dans le domaine de la musique, des jeux
électroniques, des vidéos et de l’industrie du divertissement; jeux
vidéo interactifs de réalité virtuelle, nommément matériel
informatique et logiciels; logiciels utilisés à des fins d’analyse et de
traitement de documents dans le domaine de la gestion des
ressources humaines; logiciels pour utilisation dans le domaine de
l’affichage d’offres d’emploi et de la gestion du processus
d’embauche connexe au moyen d’un réseau informatique
mondial; convertisseurs électroniques de devises; accessoires et
périphériques d’ordinateur, nommément souris, claviers, haut-
parleurs, manettes de jeu, casques d’écoute et tapis de souris;
appareils-photo; caméras Web; appareils-photo numériques;
téléchargeurs; lecteurs de CD; lecteurs MP3; lecteurs de DVD;
moniteurs vidéo, nommément télévisions, écrans à cristaux
liquides et moniteurs de télévision à haute définition;
radiomessageurs; dispositifs de communication portatifs sans fil
pour la transmission, la réception ou l’accès à des réseaux de
communications; enregistrements audio et vidéo contenant de la
musique, des représentations musicales et du matériel éducatif;
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de
lecture, lunettes d’ordinateur, lunettes, montures de lunettes et
dispositifs de lecture au soleil; papier et imprimés, nommément
livres, magazines, brochures, dépliants, panneaux d’affichage en
papier imprimés, affiches, calendriers, autocollants, banderoles
en papier, programmes commémoratifs, cartes de souhaits,
blocs-notes, cartes postales en papier, cartes à jouer, agendas
personnels, tatouages temporaires, carnets, agendas de
planification, blocs-correspondance, feuilles mobiles de papier et
papeterie; reliures; étuis à fermeture-éclair vendus vides;
ornements pour crayons; stylos; crayons; gommes à effacer;
classeurs de bureau; sous-mains; supports de bureau pour stylos
et crayons; sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs de sport,

sacs à provisions et sacs polochon; sacs à dos; portefeuilles;
parapluies; étiquettes à bagages; articles ménagers et verrerie,
nommément verrerie pour boissons, tasses, grosses tasses et
bouteilles d’eau en plastique vendues vides; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
chaussures d’athlétisme; véhicules-jouets; ballons de plage;
ballons; ensembles de tiges et de solutions à bulles; casse-tête à
manipuler; ressorts jouets; yoyos; disques volants; pistolets à eau;
balles anti-stress; jeux de table; jeux électroniques de poche;
matériel de jeu électronique pour jouer à des jeux vidéo; jeux-
questionnaires électroniques; traducteurs électroniques; ballons
de soccer; balles de baseball; ballons de basket-ball; ballons de
football; balles de caoutchouc; balles de golf; tees. SERVICES:
(1) Services d’information dans le domaine de l’emploi,
nommément mise à disposition d’un site Web dans le domaine
des offres d’emploi et du placement professionnel à des fins
d’échange d’information; organisation et réalisation de salons de
l’emploi destinés à faciliter la présentation de candidats potentiels
aux employeurs; services de conseil en commercialisation pour
entreprises dans le domaine des sites de commerce en ligne sur
le Web; services de réseautage général dans le secteur
commercial, nommément promotion des biens et services de tiers
au moyen de la communication de références commerciales;
services de courrier électronique; services de divertissement sous
forme de jeux et concours en ligne rendus au moyen de réseaux
d’ordinateurs; services d’informatique en ligne permettant de
trouver d’autres joueurs et de jouer sur des réseaux de
communication; mise à disposition d’information ayant trait à des
jeux électroniques et des jeux sur ordinateur; mise à disposition de
contenu de divertissement multimédia au moyen de réseaux
d’ordinateurs; diffusion d’émissions de divertissement continues
au moyen de la radio, par téléphonie cellulaire, par appareil de
communication sans fil et au moyen de l’Internet, de réseaux de
communications électroniques et de réseaux d’ordinateurs dans
le domaine des nouvelles, de la météo, des sports, des voyages,
des actualités, de l’information de référence, des carrières, de
l’informatique, de la technologie, du magasinage, des ventes aux
enchères, du cinéma, du théâtre, de la musique, de la santé, de
l’éducation, des sciences et des finances; production de
programmes vidéo musicaux pour diffusion sur des réseaux
d’ordinateurs; mise à disposition de magazines et bulletins en
ligne dans le domaine des nouvelles, de la météo, des sports, des
voyages, des actualités, de l’information de référence, des
carrières, de l’informatique, de la technologie, du magasinage,
des ventes aux enchères, du cinéma, du théâtre, de la musique,
de la santé, de l’éducation, des sciences et des finances; mise à
disposition d’information dans le domaine de l’éducation, du
divertissement, des nouvelles, du sport et des produits de
consommation pour enfants et adultes au moyen de réseaux
d’ordinateurs; mise à disposition de calendriers de spectacles et
d’horaires d’émissions de télévision; mise à disposition
d’information dans le domaine des résultats de loterie;
organisation et réalisation de compétitions de sports fantastiques
et organisation de clubs de sports fantastiques; mise à disposition
de nouvelles concernant des sports fantastiques en ligne; mise à
disposition d’information sportive au moyen du téléphone, du
téléphone cellulaire, de dispositifs de communication sans fil et de
l’Internet; mise à disposition d’information dans le domaine du
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sport, des résultats sportifs, des statistiques sportives, des
statistiques sur les joueurs, des commentaires sur des matchs et
des éditoriaux sportifs au moyen de l’Internet; mise à disposition
d’un site Web proposant des représentations musicales, des
vidéos musicaux, des inserts filmés, des entrevues de vedettes,
des interviews-variétés, des avant-premières d’émissions de
télévision, des photographies et d’autres documents multimédia;
mise à disposition de musique préenregistrée, d’information dans
le domaine de la musique et de commentaires et d’articles
concernant la musique, tous au moyen de réseaux d’ordinateurs;
services d’informatique et services d’informatique en ligne,
nommément création d’index d’information, sites et autres
ressources accessibles au moyen de réseaux d’ordinateurs pour
des tiers; recherche et récupération d’information, sites et autres
ressources accessibles sur des réseaux d’ordinateurs pour des
tiers; mise à disposition de liens Internet donnant accès à des
nouvelles, des renseignements météorologiques, des
informations sportives, des actualités et des documents de
référence; liens vers des sites Web de tiers; mise à disposition
d’une vaste gamme d’informations d’intérêt général au moyen de
réseaux d’ordinateurs; mise à disposition d’un calendrier en ligne;
services de rappel de dates en ligne informatisés; conception,
création, hébergement et maintenance de sites Web pour des
tiers; fourniture de services d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables en ligne à des fins de conception, de
création, d’hébergement, de maintenance et d’exploitation de
pages Web personnelles; hébergement d’applications logicielles
de tiers; mise à disposition de pages Web personnalisées en ligne
contenant des informations définies par l’utilisateur, y compris des
moteurs de recherche et des liens Web en ligne vers d’autres sites
Web; services d’enregistrement de noms de domaine; fourniture
de services d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne dans le domaine de l’information sur
l’emploi; services de cartographie assistée par ordinateur en ligne;
mise à disposition d’un site Web et de liens vers des sites Web
proposant de l’information géograhique, des cartes et des
itinéraires; services de rencontres; services de rencontres par
ordinateur; services d’un site Web proposant un club de
rencontres en ligne; fourniture d’horoscopes et de divertissement
par l’entremise de réseaux; surveillance de systèmes
informatiques à des fins de sécurité informatique; mise à
disposition d’information en ligne concernant la sécurité
informatique; moteurs de recherche permettant d’obtenir des
données sur des réseaux d’ordinateurs. (2) Services de publicité
et de promotion pour des tiers, nommément placement de
publicités et d’affiches promotionnelles pour des tiers sur des sites
électroniques accessibles au moyen de réseaux d’ordinateurs;
diffusion de matériel publicitaire, nommément fourniture de
publicités et d’images graphiques, multimédia et interactives au
moyen de réseaux d’ordinateurs pour utilisation sur des pages
personnelles; promotion des biens et services de tiers au moyen
de l’exploitation d’un centre commercial en ligne comprenant des
liens vers des sites Web de vente au détail de tiers; services de
conseil commercial; services de gestion des affaires dans le
domaine du commerce de détail en ligne, de la vente par
correspondance et des ventes aux enchères; services de conseil
démographique; services de vente au détail en ligne et par
correspondance dans le domaine des marchandises de
consommation générale; mise à disposition d’information ayant

trait aux biens et services de tiers sous forme d’un guide d’achat;
compilation et mise à jour de répertoires en ligne; mise à
disposition d’un répertoire en ligne d’information commerciale et
résidentielle sur l’Internet; services de répertoire d’information en
ligne avec des hyperliens à d’autres sites Web; assistance
annuaire téléphonique; fourniture de rapports de crédit et
d’information ayant trait à l’analyse de rapports de crédits; conseil
en administration des affaires et aide technique dans le domaine
de l’exploitation, de la gestion, de la publicité et de la
commercialisation de sites Web pour des tiers; services de vente
aux enchères en ligne; services de répertoire en ligne; gestion de
bases de données informatisées; services de conseil commercial;
fourniture en ligne d’informations et de cartes géographiques;
services d’assurances; services financiers, nommément services
de cartes de crédit; services de règlement électronique des
factures; services de transfert électronique de fonds; services de
commerce électronique, nommément services de traitement des
opérations sur cartes de crédit, services de vérification de cartes
de crédit, services de traitement des paiements et des factures;
services immobiliers; services de communication et services de
télécommunication, nommément diffusion et livraison de contenu
audio, vidéo et multimédia au moyen de la radio, de
communications cellulaires, de communications sans fil, de
l’Internet, de réseaux de communications électroniques et de
réseaux d’ordinateurs; services de courrier électronique,
nommément filtrage de pourriels, garde-barrière et dispositifs de
contrôle parental; fourniture d’accès multi-utilisateurs à des
réseaux d’ordinateurs pour le transfert et la diffusion d’une vaste
gamme d’informations; services de téléphonie par Internet;
services de communication téléphonique d’information ayant trait
à une vaste gamme de sujets d’intérêt général au public
consommateur au moyen de terminaux et réseaux informatiques;
services de téléappel; stockage électronique de messages et de
données; fourniture de bavardoirs en ligne et de bulletins/
babillards électroniques pour l’échange de messages entre
utilisateurs ayant trait à des sujets d’intérêt général et pour jouer à
des jeux; services de messagerie vocale; services de messages
vocaux; livraison de cartes de souhaits personnalisées à des tiers
au moyen du courrier électronique; services de diffusion; services
d’accès à l’Internet; fourniture d’accès multi-utilisateurs à des
réseaux d’ordinateurs; services de voyage, nommément
fourniture de renseignements touristiques; services de voyage,
nommément réservation de titres de transport; services
d’enseignement, nommément tenue de cours pour former les
agents de recrutement et les directeurs du personnel sur la façon
d’optimiser le processus d’embauche; mise à disposition
d’information et de nouvelles en ligne dans le domaine de la
formation en emploi; services de photographie en ligne; mise à
disposition d’information dans le domaine de la photographie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril
2004 en liaison avec les services (1); juillet 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 25 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
583360 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).
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1,231,798. 2004/09/27. Bettin Development Corp, 1200 - 805
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART, AULINGER & COMPANY, 1200 - 805 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z1K1 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
SERVED SCHNAPPY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Schnitzel and related food products, namely mashed
potatoes, skinny fries and other side dishes, namely salads, soups
and desserts. SERVICES: (1) Food preparation. (2) Restaurant
and take-out food services. Used in CANADA since January 01,
2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
SERVED SCHNAPPY en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Schnitzels et produits alimentaires connexes,
nommément pommes de terre en purée, frites minces et autres
plats d’accompagnement, nommément salades, soupes et
desserts. SERVICES: (1) Préparation des aliments. (2) Services
de restaurant et de mets à emporter. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,231,883. 2004/09/28. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

BEN & JERRY’S 
SERVICES: (1) Advertising services, promoting services and
marketing services, namely retail store-based advertising
programs relating to the sale of frozen confections through the
distribution of printed materials and point-of-sale materials. (2)
Promoting the sale of frozen confections to the general public
through the distribution of discount coupons. (3) Promoting the
sale of frozen confections to the general public through the
establishment of a web site which contains information concerning
promotional contests, on-line games, paper crafts and food
recipes. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
services (3); 2003 on services (1). Used in CANADA since as
early as 2003 on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité, services de promotion et de
commercialisation, nommément programmes de publicité dans
des magasins de détail ayant trait à la vente de friandises
surgelées par la distribution d’imprimés et de matériel aux points
de vente. (2) Promotion de la vente de confiseries glacées auprès
du grand public au moyen de la distribution de coupons-rabais. (3)
Promotion de la vente de friandises surgelées au grand public par
la mise sur pied d’un site Web qui contient de l’information
concernant des concours promotionnels, des jeux en ligne, de
l’artisanat de papier et des recettes d’aliments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
services (3); 2003 en liaison avec les services (1). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les services
(2).

1,232,522. 2004/10/01. Mike Christensen, carrying on business
as Venus Eye Design, 1148 Twin Brooks Point, Edmonton,
ALBERTA T6J 7J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER
THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

VENUS 
WARES: (1) Eyeglasses. (2) Eyeglass frames, principle eyeglass
and sunglass frames and magnetic secondary eyeglass frames.
(3) Eyeglass bars, lenses, cases and containers, and parts and
fittings therefore. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares (1), (2); July 2001 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes. (2) Montures de lunettes,
montures de lunettes principales et montures de lunettes de soleil,
et montures aimantées de lunettes de réserve. (3) Branches de
lunettes, lentilles, étuis et contenants, et pièces et accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises (1), (2); juillet 2001 en liaison avec
les marchandises (3).

1,232,864. 2004/10/01. FULL SERVICE GLASS & WINDOWS
INC., 38 MORGAN AVENUE, THORNHILL, ONTARIO L3T 1R2
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 FULL and SERVICE,
with respect to the services, is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: (1) Windows, namely: dual pane windows; garden
windows; bay windows; sound proof quiet windows; thermally
resistant glass pane windows and retrofit windows. (2) Doors,
namely; French doors; screen doors; sliding doors; patio doors;
stationary doors; mirrored doors; garage doors and garage door
accents. (3) Glass and mirror for building installations; storefronts
and outdoor enclosures namely: windows, doors and metal frame
installations. (4) Bevelled edge glass and mirrors; mirrored walls;
shower and bathtub doors; door pivots; door and window locks;
door closers; security bars for windows and doors; skylights;
handrails; and bathroom stalls. SERVICES: (1) Manufacturing,
installation, construction and maintenance of glass, windows,
doors, security bars, bathroom stalls, storefronts and related
accessories. (2) General construction contracting, namely:
landscaping; swimming pool construction, maintenance and
repair; roofing, electrical contracting, plumbing, demolition,
concrete construction, masonry, carpentry, sheet metal, flooring,
drywall, and cleaning contracting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FULL et SERVICE, en ce qui
concerne les services, en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, nommément fenêtres doubles;
fenêtres serres; fenêtres en baie; fenêtres insonorisées; fenêtres
à carreaux à résistance thermique et fenêtres de remplacement.
(2) Portes, nommément portes-fenêtres; portes moustiquaires;
portes coulissantes; portes de patio; portes stationnaires; portes
réfléchissantes; portes de garage et accents pour portes de
garage. (3) Verre et miroir pour les bâtiments; vitrines et
installations extérieures, nommément installation de fenêtres, de
portes et de cadres en métal. (4) Vitres et miroirs biseautés; murs
de miroirs; portes de douche et de baignoire; pivots de porte;
serrures pour portes et fenêtres; ferme-portes; barres de sécurité
pour fenêtres et portes; puits de lumière; garde-fous;
compartiments de salle de bain. SERVICES: (1) Fabrication,
installation, construction et entretien de verre, fenêtres, portes,
barres de sécurité, cabines de salle de bain, vitrines et
accessoires connexes. (2) Entrepreneur en travaux généraux de
construction, nommément aménagement paysager; construction,
entretien et réparation de piscines; toiture, attribution de contrats
d’électricité, plomberie, démolition, construction en béton,
maçonnerie, menuiserie, tôlerie, revêtement de sol, cloisons
sèches, et services de nettoyage à contrat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,233,198. 2004/10/04. KENT PEDERSEN, Box 2435, Dawson
Creek, BRITISH COLUMBIA V1G 4T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: Amino acid supplements; herbal preparations for the
treatment of pain; herbal preparations for the treatment of muscle
and joint pain; herbal preparations for the treatment of arthritis;
herbal preparations for the treatment of joint cartilage
degeneration; herbal preparations for the treatment of colds;
herbal preparations for the lubrication of joints; herbal
preparations for the prevention of flu; liniments; vitamin
supplements. Used in CANADA since at least as early as March
06, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments d’acides aminés; préparations à
base d’herbes pour le traitement de la douleur; préparations à
base d’herbes pour le traitement de la douleur musculaire et
articulatoire; préparations à base d’herbes pour le traitement de
l’arthrite; préparations à base d’herbes pour le traitement de la
dégénérescence du cartilage des articulations; préparations à
base d’herbes pour le traitement du rhume; préparations à base
d’herbes pour la lubrification des articulations; préparations à
base d’herbes pour la prévention de la grippe; liniments;
suppléments de vitamines. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,233,329. 2004/10/08. Custom Plastics Group Ltd., 26835
Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y3 

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

SERVICES: Fabrication, molding and assembly of plastics. Used
in CANADA since December 01, 1965 on services.

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

SERVICES: Fabrication, moulage et montage de matières
plastiques. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1965 en
liaison avec les services.
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1,233,413. 2004/10/12. INSTITUTE OF PRACTITIONERS IN
ADVERTISING, 44 Belgrave Square, London, SW1X 8Q5,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Market research, market studies, namely, business
marketing consulting services, business research, business
inquiries, namely, business consultation services, business
investigations, advertising and publicity services covering the
creative, direct marketing, healthcare, media, new media, outdoor,
sales promotion and sponsorship sectors, marketing services,
namely, market analysis, market research and advertising
services for advertising, media and marketing communications
agencies, all carried out for others or for the benefit of others,
consumer surveys; analysis and tabulation of market research
data and statistics; data collection; conducting of interviews;
provision of statistical information; provision of marketing
information; business appraisals; advisory services for business
management; business management assistance; planning of
marketing strategy; business planning and business
administration services; and the analysis of the effectiveness
thereof; compilation of, and systemisation of, information into
computer databases; advisory and consultancy services all
relating to the above services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Études de marché, nommément services de
consultation en commercialisation pour entreprises, recherche
commerciale, enquêtes administratives, nommément services de
consultation commerciale, stratégies décisionnelles, services de
publicité pour secteurs de la création, du marketing direct, des
soins de santé, des médias, des nouveaux médias, du plein air, de
la promotion des ventes et du parrainage, services de
commercialisation, nommément analyses de marché, études de
marché et services publicitaires pour agences de communications
commerciales, de presse et de publicité, tous exécutés pour des
tiers ou au profit de tiers, sondages auprès de consommateurs;
analyse et mise en tableaux de données et de statistiques
d’études de marché; collecte de données; évaluations; fourniture
de renseignements statistiques; fourniture de renseignements
commerciaux; évaluations commerciales; services consultatifs
dans le domaine de la gestion des affaires; aide à la gestion des
affaires; planification de stratégies de commercialisation; services
de planification des affaires et d’administration des affaires; et
l’analyse de l’efficacité de ces services; compilation et
systématisation de renseignements sous forme de bases de
données informatisées; services d’avis et e conseils, le tout ayant
trait aux services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,233,532. 2004/10/13. Elite Group, Inc., 1175 Place du Frere
Andre, Montreal, QUEBEC H3B 3X9 

ENVIRO-BULB 
WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,233,589. 2004/10/13. Airbus Deutschland GmbH, Kreetslag 10,
21129 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

A380 
WARES: Aircraft and parts thereof. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 10, 2001 under
No. 301 37 537 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 septembre 2001 sous le No. 301
37 537 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,831. 2004/10/14. TENDER CORPORATION, Box 290,
Littleton Industrial Park, Littleton, New Hampshire, 03561,
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 

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

WARES: Anti-swelling and anti-itch topical solution for the
treatment of insect bites, insect stings, irritations from poisonous
plants, and jellyfish stings. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,645 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solution topique anti-inflammatoire et anti-
démangeaisons pour le traitement des piqûres de moustiques,
des piqûres d’insectes, des irritations causées par des plantes
vénéneuses et des piqûres de méduses. 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. 2,849,645 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,233,832. 2004/10/14. TENDER CORPORATION, Box 290,
Littleton Industrial Park, Littleton, New Hampshire, 03561,
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 

AFTER BITE XTRA 
The right to the exclusive use of the words BITE and XTRA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Anti-swelling and anti-itch topical solution for the
treatment of insect bites, insect stings, irritations from poisonous
plants, and jellyfish stings. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,644 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Solution topique anti-inflammatoire et anti-
démangeaisons pour le traitement des piqûres de moustiques,
des piqûres d’insectes, des irritations causées par des plantes
vénéneuses et des piqûres de méduses. 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. 2,849,644 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,216. 2004/10/19. iStockPhoto Inc., 1202 - 20th Ave. S.E.,
Calgary, ALBERTA T2G1M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Providing a searchable online database of digital
photographs, illustrations, audio, video, fonts, code snippets and
other design elements, which allows for the sale or free giveaway
and download of digital photographs, illustrations, audio, video,
fonts, code snippets and other design elements to others;
providing an online discussion forum related to digital
photographs, illustrations, audio, video, fonts, code snippets and
other design elements, including discussion forums related to:
digital design tools, software and hardware; creative process;

traditional and digital photography methods and processes;
training, articles, tutorials and quizzes; providing online support
services for the upload and download of digital photographs,
illustrations, audio, video, fonts, code snippets and other design
elements over the Internet. Used in CANADA since at least
December 04, 2002 on services.

SERVICES: Fourniture d’une base de données consultable en
ligne de photographies numériques, d’illustrations, d’audio, de
vidéo, de polices de caractères, d’entrefilets de codes et d’autres
éléments de dessin, qui tient compte de la vente ou de la
distribution gratuite, et du téléchargement de photographies
numériques, d’illustrations, d’audio, de vidéo, de polices de
caractères, d’entrefilets de codes et d’autres éléments de dessin
à des tiers; fourniture d’un infogroupe en ligne ayant trait aux
photographies numériques, aux illustrations, à l’audio, à la vidéo,
aux polices de caractères, aux entrefilets de codes et à d’autres
éléments de dessin, y compris d’infogroupes ayant trait aux sujets
suivants : outils de conception numériques, logiciels et matériel
informatique; processus créatif; méthodes et procédés
photographiques conventionnels et numériques; formation,
articles, tutoriels et langages QUIZ; fourniture de services de
soutien en ligne pour le téléchargement en amont et le
téléchargement en aval de photographies numériques,
d’illustrations, d’audio, de vidéo, de polices de caractères,
d’entrefilets de codes et d’autres éléments de dessin sur l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins 04 décembre 2002 en
liaison avec les services.

1,234,218. 2004/10/19. iStockPhoto Inc., 1202 - 20th Ave. S.E.,
Calgary, ALBERTA T2G1M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

ISTOCKPRO 
SERVICES: (1) Providing a searchable online database of digital
photographs, illustrations, audio, video, fonts, code snippets and
other design elements, which allows for the sale or free giveaway
and download of digital photographs, illustrations, audio, video,
fonts, code snippets and other design elements to others. (2)
Providing an online discussion forum related to digital
photographs, illustrations, audio, video, fonts, code snippets and
other design elements, including discussion forums related to the
topics of: digital design tools, software and hardware; creative
process; traditional and digital photography methods and
processes; training, articles, tutorials and quizzes. (3) Providing
online support services for the upload and download of digital
photographs, illustrations, audio, video, fonts, code snippets and
other design elements over the Internet. Used in CANADA since
at least December 04, 2002 on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’une base de données consultable en
ligne de photographies numériques, illustrations, audio, vidéo,
polices, entrefilets de codes et autres éléments de conception, qui
permettent la vente ou le don gratuit et le téléchargement de
photographies numériques, illustrations, audio, vidéo, polices,
entrefilets de codes et autres éléments de conception à des tiers.
(2) Fourniture de forums de discussion en ligne sur les
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photographies numériques, les illustrations, le contenu audio, le
contenu vidéo, les polices de caractères, de courts extraits du
code et d’autres éléments de conception, y compris les forums de
discussion portant sur les outils de conception numérique, les
logiciels et le matériel; création; méthodes et procédés de
photographie conventionnels et numériques; formation, articles,
didacticiels et jeux-questionnaires. (3) Services de soutien en
ligne concernant le téléchargement en amont et en aval de
photographies numériques, illustrations, sons, images animées,
polices, entrefilets de code et autres éléments de conception sur
Internet. Employée au CANADA depuis au moins 04 décembre
2002 en liaison avec les services.

1,234,324. 2004/10/08. Noise Solutions Inc., 301, 206 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P0W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HICKS & PENMAN,
123, 3553 31 ST STREET NW, CALGARY, ALBERTA, T2L2K7 

NOISE SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word NOISE 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 1997 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NOISE 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
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,234,337. 2004/10/13. 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. The background
of the upper left portion is gold. The background of the lower right
portion is bright red, graduating to darker red towards the lower left
side. The oval object has an interior in light red graduating to
darker red towards the right and a border in white with a black drop
shadow. The word LIGHT is in gold. The upper curved line
extending from the lower left to the upper right is dark red at the
lower left, graduating to light red toward the upper right. The lower
curved line extending from the lower left to the upper right is in
gold. The words CRAVEN A are in white with black drop shadow.

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

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Cigarettes.
Used in CANADA since at least as early as October 12, 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 caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la partie supérieure gauche est de
couleur or. L’arrière-plan de la partie inférieure droite est en rouge
pâle virant au rouge foncé vers le côté inférieur gauche. L’intérieur
de l’objet de forme elliptique est en rouge pâle virant au rouge
foncé vers la droite, avec une bordure en blanc et un ombrage en
noir. Le mot LIGHT est de couleur or. La ligne courbe supérieure
s’étendant de la partie inférieure gauche à la partie supérieure
droite est en rouge foncé dans la partie inférieure gauche et vire
au rouge pâle vers la partie supérieure droite. La ligne courbe
inférieure s’étendant de la partie inférieure gauche à la partie
supérieure droite est de couleur or. Les mots CRAVEN A sont en
blanc avec un ombrage en noir.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac fabriqué. (2) Cigarettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,234,563. 2004/10/21. Alerion Biomedical Inc., 6370 Nancy
Ridge Drive, Suite 106, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FENESTRA 
WARES: Contrast agents for non-human diagnostic ultrasound,
CT and CAT scan imaging. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: April 29,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/410783 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Agents de contraste pour dispositif d’imagerie
non humaine par scanographie et par ultrason. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
410783 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,234,565. 2004/10/21. Alerion Biomedical Inc., 6370 Nancy
Ridge Drive, Suite 106, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Therapeutic agents for treatment of oncology, vascular
disorders and hepatobiliary disease; diagnostic agents for medical
research and clinical use. Used in CANADA since at least as early
as July 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Agents thérapeutiques pour le traitement du
cancer, de troubles vasculaires et de maladies hépatobiliaires;
agents diagnostiques utilisés pour la recherche médicale et
clinique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,234,591. 2004/10/21. ADSUM TOURISM SERVICES, S.L.,
Avda. de Espanã, 107 (chalet 18), 28230 - Las Rozas, Madrid,
SPAIN 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 swoosh
design is navy blue, and the circle design and the words ADSUM
and TAILORED TOURISM SERVICES are gray.

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

SERVICES: Sales services for third parties within the tourism,
travel and accommodation field; advertising services for third
parties within the tourism, travel and accommodation field;
services of support to third party commercial business
management within the tourism, travel and accommodation field;
services of information search in computerized files for third
parties through worldwide nets within the tourism, travel and
accommodation field. Used in CANADA since December 2003 on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le swoosh est bleu marine, et le cercle et
les mots ADSUM et TAILORED TOURISM SERVICES sont en
gris.

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

SERVICES: Services de vente rendus à des tiers dans le secteur
du tourisme, des voyages et de l’hébergement; services de
publicité rendus à des tiers dans le secteur du tourisme, des
voyages et de l’hébergement; services de soutien rendus à des
tiers dans le domaine de la conduite des affaires dans le secteur
du tourisme, des voyages et de l’hébergement; services de
recherche d’information dans des fichiers informatisés rendus à
des tiers au moyen de réseaux mondiaux dans le secteur du
tourisme, des voyages et de l’hébergement. Employée au
CANADA depuis décembre 2003 en liaison avec les services.

1,234,603. 2004/10/21. ALEXANDER CENTRE INDUSTRIES
LIMITED, 1 CEASAR ROAD, P.O. Box 1000, COPPER CLIFF,
ONTARIO P0M 1N0 

Fisher-Wavy 
WARES: (1) Aggregate products namely railway ballast, granite
(blasted rock as well as crushed and screened gravel), sand as an
abrasive for sandblasting, crusher dust, limestone (for
landscaping and agricultural applications), salt/sand mixtures,
armour stone, clay, concrete stone, roofing gravel, and crushed
slag. (2) Concrete and mixed concrete products namely ready-mix
concrete and bulk concrete. (3) Concrete and mixed concrete
products namely wet and dry shotcrete, spray-on liners and
concrete blocks (construction). (4) Bagged products namely
abrasive materials used for sandblasting, silica sand, mortar sand,
crushed slag, crushed clear slag, screened sand, blasting sand,
pool sand, traction sand, crusher dust, concrete mix, cement,
granulated slag, Portland cement, masonry cement, mortar sand,
and sand mixtures. (5) Pre-cast concrete products namely
concrete barrier walls (crash barriers), concrete safety anchor
blocks, concrete safety dump walls (large safety barriers) and
concrete retaining walls. (6) Landscaping products namely bricks,
patio stones, paving stones, retaining walls, boulders, and
aggregates as landscaping products. SERVICES: Trucking and
cartage services for aggregates, concrete products (including bulk
ready-mix concrete), pre-cast products and landscaping products.
Used in CANADA since December 31, 1935 on wares (1) and on
services; December 31, 1943 on wares (2); December 31, 1970
on wares (3), (4); December 31, 1983 on wares (6); December 31,
1997 on wares (5).
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MARCHANDISES: (1) Produits granulaires, nommément ballast
de chemin de fer, granit (roche désagrégée ainsi que gravier
écrasé et calibré), sable en tant qu’abrasif pour sablage,
poussière de concassage, pierre à chaux (pour aménagement
paysager et applications agricoles), mélanges de sel et de sable,
pierres de protection, argile, béton, gravier à couverture, et laitier
concassé. (2) Béton et mélanges pour béton, nommément béton
prêt à l’emploi et béton en vrac. (3) Produits en béton et en béton
mélangé, nommément béton projeté humide et sec, chemisage
projeté et blocs de béton (construction). (4) Produits en sac,
nommément matériaux abrasifs utilisés pour le sablage, sable
siliceux, sable à mortier, laitier concassé, laitier clair concassé,
sable calibré, sable d’explosif, sable de bassin, sable de traction,
poussière de concasseurs, mélange à béton, ciment, laitier
granulé, ciment Portland, ciment de maçonnerie, sable à mortier,
et mélanges de sable. (5) Produits de béton précontraint,
nommément murs de protection en béton (glissières de sécurité),
massifs d’ancrage de sécurité en béton, murets de déchargement
de sécurité en béton (grosses barrières de sécurité) et murs de
soutènement en béton. (6) Produits d’aménagement paysager,
nommément briques, pierres de patio, pavés, murs de
soutènement, roches et agrégats utilisés comme produits
d’aménagement paysager. SERVICES: Services de camionnage
et de transport par camion d’agrégats, produits en béton (y
compris béton en vrac prêt à l’emploi), produits prémoulés et
produits d’aménagement paysager. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 1935 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services; 31 décembre 1943 en liaison avec les
marchandises (2); 31 décembre 1970 en liaison avec les
marchandises (3), (4); 31 décembre 1983 en liaison avec les
marchandises (6); 31 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises (5).

1,234,638. 2004/10/13. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as The Easter Seals/March of
Dimes National Council - Conseil National Des Timbres De
Paques et de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East,
Suite 208 Toronto, ONTARIO M4P 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The portion of the mark consisting of the background of the design
of the stamp is coloured red. The applicant claims the colour red
as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in
CANADA on services.

La partie de la marque consistant en l’arrière-plan du dessin du
timbre est en rouge. Le requérant revendique la couleur rouge
comme une caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,234,639. 2004/10/13. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as The Easter Seals/March of
Dimes National Council - Conseil National Des Timbres De
Paques et de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East,
Suite 208 Toronto, ONTARIO M4P 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The portion of the mark consisting of the background of the design
of the stamp is coloured red. The applicant claims the colour red
as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since at least as early as September 2004 on services.

La partie de la marque consistant en l’arrière-plan du dessin du
timbre est en rouge. Le requérant revendique la couleur rouge
comme une caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.
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1,234,640. 2004/10/13. Canadian Rehabilitation Council for the
Disabled, carrying on business as The Easter Seals/March of
Dimes National Council - Conseil National Des Timbres De
Paques et de La Marche Des Dix Sous, 90 Eglinton Avenue East,
Suite 208 Toronto, ONTARIO M4P 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The portion of the mark consisting of the background of the design
of the stamp is coloured red. The applicant claims the colour red
as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since at least as early as September 2004 on services.

La partie de la marque consistant en l’arrière-plan du dessin du
timbre est en rouge. Le requérant revendique la couleur rouge
comme une caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2004 en liaison avec les services.

1,235,040. 2004/10/26. ACC Auto Credit Canada Inc., P.O. Box
5399 STN A, 25 The Esplanade, Toronto, ONTARIO M5W1N6 

OkAutoCredit 
The right to the exclusive use of OK and AUTO CREDIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit application service in which automotive retail
consumers apply for credit for the purchase and/or lease of new or
preowned vehicles by submitting an automotive credit application
online, by telephone and/or facsimile. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif de OK et AUTO CREDIT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service de demandes de crédit dans lequel les
acheteurs au détail de véhicules automobiles effectuent une
demande de crédit pour l’achat et/ou le crédit-bail de véhicules
neufs ou en copropriété, en présentant une demande de crédit en
ligne, par téléphone et/ou par télécopie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,235,176. 2004/10/21. CUTTING EDGE UPHOLSTERY LTD.,
#117, 3825 - 34 Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND
STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 
 

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

WARES: Divider system used at sporting venues to separate
larger areas into smaller areas, namely hockey rinks, ice rinks,
roller rinks, gymnasiums, soccer pitches and athletic fields, and
the like. Used in CANADA since January 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de divisions utilisé dans les
installations sportives pour délimiter des aires à l’intérieur de
grands espaces, nommément pistes de hockey sur glace,
patinoires, pistes de patins à roues alignées, gymnases, terrains
de soccer, terrains d’athlétisme et autres applications. Employée
au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,235,321. 2004/10/27. Aéroports de Montréal, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2100, Montréal, QUÉBEC H3B 4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’ellipse, qui est séparée par une flèche, est de
couleur vert métallique.

SERVICES: Gestion, exploitation et développement d’aéroports,
de services aéroportuaires et de services d’appui de transports,
de commerces, de publicité, de restauration et de voyages;
services ancillaires de sûreté et de sécurité, services de diffusion
d’informations aux clients sur le territoire aéroportuaire,
nommément affichage, radio, messagerie vocale téléphonique,
diffusion de messages d’aérogare et promotion des services de
l’aéroport nommément distribution de publications à la clientèle
d’aéroport, publipostage et distribution de feuillets informatifs et
de coupons rabais pour des services et produits, affichage
d’enseignes publicitaires destinés aux usagers de l’aéroport,
diffusion des informations et des promotions sur le site internet
d’aéroports de Montréal, diffusion de vidéo et productions
multimédia à bord des aéronefs, sur des bornes interactives et sur
les sites internet de partenaires d’affaires et distribution d’articles
promotionnels et de cadeaux souvenirs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1992 en liaison avec les
services.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. The
ellipsis, which is separated by an arrow, is green metallic.

SERVICES: Management, operation and development of airports,
airport services and support services for transportation,
businesses, advertising, food services and travel; ancillary
services of security and safety, services related to the distribution
of information to customers on airport property, namely signage,
radio, telephone voice mail, distribution of air terminal messages
and promotion of airport services, namely distribution of
publications to airport customers, direct mail advertising and
distribution of information leaflets and discount coupons for
services and products, display of advertising signs for airport
users, distribution of information and promotions on the aéroports
de Montréal Web site, distribution of video and multimedia
productions on board aircraft, on interactive terminals and on
business partners’ Web sites and distribution of promotional items
and souvenir gifts. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 1992 on services.

1,235,325. 2004/10/27. WALSH SPORTS LTD, Park Hill Street,
Bolton, BL1 4AR, 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 trade-mark is an artistic creation and not a personal signature.

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

WARES: Articles of clothing, namely sports clothing, athletic
clothing and leisure clothing; footwear, namely leather shoes,
sports footwear, football boots, rugby boots; headgear, namely
baseball hats, caps. Priority Filing Date: October 25, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 4086328 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est une création artistique et non une
signature personnelle.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
vêtements de sport, vêtements d’athlétisme et vêtements de
loisirs; articles chaussants, nommément chaussures en cuir,
chaussures de sport, chaussures de football, chaussures de
rugby; couvre-chefs, nommément casques de baseball,
casquettes. Date de priorité de production: 25 octobre 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 4086328 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,330. 2004/10/27. Oculus Innovative Sciences, Inc. (a
California Corporation), 1129 N. McDowell Blvd., Petaluma,
California 94954, 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 

DENTRICYN 
WARES: A sterilant and antiseptic used for moistening, irrigating
and sterilizing human oral tissue for dental applications and oral
surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation désinfectante à action stérilisante
et antiseptique utilisée pour hydrater, irriguer et stériliser les tissus
buccaux humains pour applications dentaires et dans le domaine
de la chirurgie buccale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,361. 2004/10/28. For Ultimate Nutrition Unlimited Inc.,
14039 N. 14th Place, Phoenix, Arizona, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

POWER-POPS 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamins
and minerals preparations, amino acids, antioxidants and herbal
extracts in the form of capsules, tablets and liquids. Proposed
Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2661

October 26, 2005 137 26 octobre 2005

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément préparations de vitamines et minéraux, amino-
acides, antioxydants et extraits d’herbes sous forme de capsules,
de comprimés et de liquides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,362. 2004/10/28. For Ultimate Nutrition Unlimited Inc.,
14039 N. 14th Place, Phoenix, Arizona, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

KIDSPOPS 
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely vitamins
and minerals preparations, amino acids, antioxidants and herbal
extracts in the form of capsules, tablets, liquids and powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément préparations de vitamines et minéraux, amino-
acides, antioxydants et extraits d’herbes sous forme de capsules,
de comprimés, de liquides et de poudres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,400. 2004/10/28. EDWARDS LIFESCIENCES
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT, (ME
BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3V2 

VIGILEO 
WARES: Medical apparatus for hemodynamic monitoring,
namely, the measurement and display of cardiac output, venous
oxygen saturation, and derived parameters. Priority Filing Date:
July 02, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No: 1010001 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 02, 2004 under
No. 1010001 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour surveillance
hémodynamique, nommément mesure et affichage du débit
cardiaque, de la saturation veineuse en oxygène et des
paramètres dérivés. Date de priorité de production: 02 juillet 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1010001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 02 juillet 2004 sous le No. 1010001 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,522. 2004/11/08. 6302874 CANADA INC. FASRS Centrale
, VIN-lock, 4400 ch Cote de Liesse #220, Mount Royal, QUÉBEC
H4N 2P7 

 

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

MARCHANDISES: Burinage d’objets de valeur. Employée au
CANADA depuis août 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Engraving of valuables. Used in CANADA since August
2003 on wares.

1,235,715. 2004/11/01. Martin International Corporation, 7 Fid
Kennedy Avenue, Boston, MA, 022l0, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLACK PEARL NATURAL CHOICE 
The right to the exclusive use of the word NATURAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Salmon. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,235,729. 2004/11/01. Robert Maley, 4849 Dumfries St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 3T8 

Whistler Star Express 
The right to the exclusive use of the words WHISTLER and
EXPRESS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation of passengers by shuttle. Used in
CANADA since October 01, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WHISTLER et EXPRESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Transport de passagers par navette. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,235,815. 2005/01/10. La Fournée de Pain d’Épices, 32, rue La
Baie, C.P. 1547 - St-Jean de Matha, QUÉBEC J0K 2S0 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PAIN D’ÉPICES AU
CHOCOLAT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Biscuits de pain d’épices au chocolat
équitable et de la chapelure de pain d’épices au chocolat
équitable. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PAIN D’ÉPICES AU
CHOCOLAT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gingerbread cookies containing fair-trade chocolate and
gingerbread crumbs containing fair-trade chocolate. Used in
CANADA since July 15, 2004 on wares.

1,235,825. 2004/10/26. PREMPHARM INC., 85 Advance Road,
Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 3400
ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO,
ONTARIO, M5X1A4 

CLARUS 
WARES: Pharmaceutical preparations and medications for the
treatment and/or the prevention of dermatological conditions,
namely acne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
médicaments pour le traitement et/ou la prévention des
dermatoses, nommément acné. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,235,903. 2004/11/02. International Golf Fore Gals ,
Incorporated, 1826 West 49th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6M 2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
GOLF and GALS, apart from the trade mark as a whole

WARES: (1) Golf towels. (2) Promotional items for women golfers,
namely golf clubs, shirts, sweaters, coats, rain gear; hats, visors;
gloves, recognition pins, golf club covers, golf bags, golf bag
covers, golf balls, golf starter kit comprised of the equipment and
books needed by a new golfer; membership cards; books, books
in electronic format, prerecorded video tapes and DVDs, all in the
field of women’s golfing; computer software for use by the golf
industry and golf organizations to create and run a multi-course
golf association that functions to register members, to create a
membership roster, to allow for registration for golf related events,
and to report on registrations and transactions to club
administrators and golf organizations, all on intranets and the
Internet. (3) Hats, tee shirts. SERVICES: (1) Operation of a golf
association for women; organizing golfing events for women;
operation of a website that provides information about golfing for
women; golf tournaments; operation of a website that provides
information about golfing for women. (2) Franchising services,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of golf associations and golf organizations; operation of
an organization of golf associations for women that provides for
reciprocal golfing privileges between golf clubs, and tournament
and event coordinating for golf and fundraising; on-line and
telephone support for computer software related to golf industry;
coordinating local and international golf trips and events; fitness
programs; golf lessons. Used in CANADA since at least as early
as May 2000 on services (1); May 2001 on wares (3); May 2004
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

Sans déroger à aucun de ses droits en common law, et seulement
aux fins de la présente demande et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif des mots GOLF et GALS, en dehors de la marque
de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Serviettes de golf. (2) Articles
promotionnels pour golfeuses, nommément bâtons de golf,
chemises, chandails, manteaux, articles pour la pluie; chapeaux,
visières; gants, épingles de mérite, housses de bâtons de golf,
sacs de golf, housses de sac de golf, balles de golf, trousse de
débutant dans le domaine du golf comprenant l’équipement et les
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livres nécessaires au golfeur débutant; cartes de membre; livres,
livres électroniques et bandes vidéo et DVD préenregistrés, tous
dans le domaine du golf féminin; logiciels pour utilisation par
l’industrie du golf et les organismes dans le domaine du golf pour
la création et l’exploitation d’une association de golf regroupant
plusieurs terrains de golf et offrant des services d’enregistrement
des membres, de création de liste de membres, d’inscription à des
événements dans le domaine du golf et de communication de
l’état des inscriptions et des transactions aux administrateurs de
clubs et organismes dans le domaine du golf, tous sur des
réseaux internes et sur l’Internet. (3) Chapeaux, tee-shirts.
SERVICES: (1) Exploitation d’une association de golfeuses;
organisation d’événements dans le domaine du golf pour femmes;
exploitation d’un site Web contenant de l’information ayant trait au
golf pour femmes; tournois de golf; exploitation d’un site Web
contenant de l’information ayant trait au golf pour femmes. (2)
Services de franchisage, nommément fourniture d’aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation d’associations de golf et
d’organisations de golf; exploitation d’une organisation
d’associations de golf pour femmes, qui assure des privilèges
réciproques de golf entre clubs de golf, et la coordination des
tournois et des événements de golf, et la collecte de fonds;
assistance en ligne et par téléphone touchant les logiciels ayant
trait à l’industrie du golf; coordination des voyages et des
événements de golf locaux et internationaux; programmes de
conditionnement physique; leçons de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les services (1); mai 2001 en liaison avec les marchandises (3);
mai 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,235,904. 2004/11/02. 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: Flavoured vodka-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées à base de vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,130. 2004/11/03. INDEKA IMPORTS LIMITED, 2120
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Clothing, namely, waterproof clothing; footwear, namely,
waterproof footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
imperméables; articles chaussants, nommément articles
chaussants imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,168. 2004/11/04. 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 
 

The trade-mark consists of a stitching designs applied to the back
pockets of the wares.

The representation of the pockets themselves do not form part of
the trade-mark.

WARES: Women’s and young women’s clothing, namely: jeans,
pants, skirts, shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend les coutures sur les poches
arrière des marchandises.

La représentation des poches proprement dites ne fait pas partie
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes,
nommément: jeans, pantalons, jupes, shorts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,236,756. 2004/10/19. CAVE DU CHATEAU DE GLEROLLES
S.A., A joint stock company organized under the laws of
Switzerland, Château de Glérolles, 1071 Saint-Saphorin
(Lavaux), SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Raisins. Vins et boissons alcooliques (à l’exeption de la
bière) résultant de la distillation du raisin, nommément liqueurs,
digestifs et cocktails alcoolisés. Priority Filing Date: April 19,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 01423/2004 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grapes. Wines and alcoholic beverages
(except beer) resulting from the distillation of grapes, namely
alcoholic liqueurs, digestives and cocktails. Date de priorité de
production: 19 avril 2004, pays: SUISSE, demande no: 01423/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,792. 2004/11/03. 9017-8989 QUEBEC INC., a legal person
duly incorporated, 1555 Dudemaine Street, Montreal, QUEBEC
H3M 1R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUMBULIAN & SUMBULIAN, 1350 RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 1610, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3G1J1 
 

The word SOU-BEUREG is a composed word, using the Turkish
word for water SOU and an Armenian word for pastry BEUREG,
as provided by the applicant.

WARES: Foodstuff, namely: Cheese filled pastries. Used in
CANADA since March 22, 1995 on wares.

Le terme SOU-BEUREG est un mot composé : il comprend le mot
turc SOU qui signifie water en anglais et le mot arménien
BEUREG qui signifie pastry en anglais, tel que fourni par le
requérant.

MARCHANDISES: Aliments, nommément pâtisseries garnies au
fromage. Employée au CANADA depuis 22 mars 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,237,047. 2004/11/12. ABULJADAYEL BEVERAGES
INCORPORATION, Jeddah, Industrial Area, Zone 5-P.O., Box
3865, Jed 21481, SAUDI ARABIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The translation and transliteration of the non-Latin characters in
the trade-mark is BISON, as provided by the applicant.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely fruit juices, soft drinks, carbonated
beverages and non-carbonated beverages, namely milk, fruit
scented waters, energy drinks, vegetable juices, ice tea; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages, namely powder mix and fruit concentrates.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction et la translittération des
caractères non latins de la marque de commerce sont "BISON".

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses, et autres
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons
gazeuses, boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées,
nommément lait, eaux aromatisées aux fruits, boissons
énergétiques, jus de légumes, thé glacé; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour préparation
de boissons, nommément mélange en poudre et concentrés de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,237,057. 2004/11/12. ABULJADAYEL BEVERAGES
INCORPORATION, Jeddah, Industrial Area, Zone 5-P.O., Box
3865, Jed 21481, SAUDI ARABIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The translation and transliteration of the non-Latin characters in
the trade-mark is SHADOW, as provided by the applicant.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely fruit juices, soft drinks, carbonated
beverages and non-carbonated beverages, namely milk, fruit
scented waters, energy drinks, vegetable juices, ice tea; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations
for making beverages, namely powder mix and fruit concentrates.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction et la translittération des
caractères non latins de la marque de commerce sont
"SHADOW".

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses, et autres
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons
gazeuses, boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées,
nommément lait, eaux aromatisées aux fruits, boissons
énergétiques, jus de légumes, thé glacé; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour préparation
de boissons, nommément mélange en poudre et concentrés de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,063. 2004/11/12. Bellefloor, LLC, 474 Northaven Drive,
Daly City, CA 94015, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

BELLEFLOOR 
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since March 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,237,144. 2004/11/12. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL
CORP., No. 6, Dongzhimenwai Xiaojie, Beijing 100027, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

MARCHANDISES: Combustibles solides de soudage; acide
nitrique; éthylène; alcool éthylique; phénol pour usage industriel;
hydrazine; formaldéhyde; glycéride; agents tensio-actifs;
préparations de combustion (des additifs chimiques au carburant);
préparations d’épuration des gaz; préparations pour
l’adoucissement de l’eau; charbons actifs; produits
pétrochimiques; réactifs chimiques (pour des fins autres que
médicales ou vétérinaires), nommément réactifs chimiques pour
la recherche scientifique, nommément réactifs servant à doser les
contaminants dans les aliments; résines époxydes non
transformées; fertilisant; préparations extinctrices; polyuréthane;
huile industrielle; graisse industrielle; pétrole brut ou raffiné; éther
de pétrole; huile à moteur; mazout; huile de lubrification; huile
blanche; huile solvante; huile légère; huile pour ajout de gras;
benzène; carburant diesel; kérosène; huile combustible; gaz de
pétrole; charbon; cire industrielle; paraffine; bougies; panneau
composite en résine (matériaux de construction); ballast de
scories, nommément gravier grossier ou pierre concassée
formant l’assise de routes ou de chemins de fer; gypse; amiante-
ciment; carreaux non métalliques pour planchers; matériaux
réfractaires; bitume naturel; produits bitumeux pour la
construction; pavage d’asphalte; bandes goudronnées pour la
construction; vaseline; matériau imperméable en rouleau; bitume
hydraulique; matériaux de construction non métalliques,
nommément béton, bois d’oeuvre, plâtre, carreaux, panneaux de
bois; bâtiments non métalliques; verre pour bâtiments.
SERVICES: Supervision de construction de bâtiments;
construction de ports; construction et maintenance de pipelines;
construction et réparation de dépôts de pétrole; pavage de routes;
forage de puits; extraction minière; rembourrage; nettoyage et
réparation de chaudières; machinerie utilisée pour l’installation,
l’entretien et la réparation dans l’industrie pétrolière; appareils
électriques utilisés pour l’installation et la réparation dans les
travaux de génie; graissage de véhicules; poste d’essence pour
véhicules; stations-service pour véhicules; construction navale;
traitement anti-rouille; lavage de machinerie et d’appareils de
transport; installation et réparation d’ascenseurs; transport de
marchandises par bateaux, trains et pipelines; emballage de
marchandises; acconage; stationnement de voitures; location de
véhicule; entreposage de pétrole et de gaz naturel; location
d’entrepôts; postes de gaz liquéfiés; distribution d’électricité;
distribution d’énergie; services de messagerie pour messages ou
marchandises; bureaux d’information touristique sauf pour
réservation d’hôtel; transport par pipeline; génie pétrolier et
pétrochimique; recherche et développement de sources d’énergie
pour des tiers; contrôle de la qualité pour produits pétroliers et
pétrochimiques; recherche technique pour l’industrie pétrolière et
pétrochimique; consultation en protection de la environnement;
sondages de champs de pétrole; essais de puits de pétrole;
recherche géologique; études géologiques; analyse pour
l’exploitation de champs de pétrole; recherche en chimie;
recherche biologique; essais de matériaux pour le pétrole et le gaz

ainsi que raffinés provenant de ceux-ci; dessin industriel; conseils
en architecture; développement de projets de construction;
conception de logiciels; services de soutien juridique; prévisions
météorologiques; conception de vêtements. Employée au
CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,237,145. 2004/11/12. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL
CORP., No. 6, Dongzhimenwai Xiaojie, Beijing 100027, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

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

pour des tiers; contrôle de la qualité pour produits pétroliers et
pétrochimiques; recherche technique pour l’industrie pétrolière et
pétrochimique; consultation en protection de la environnement;
sondages de champs de pétrole; essais de puits de pétrole;
recherche géologique; études géologiques; analyse pour
l’exploitation de champs de pétrole; recherche en chimie;
recherche biologique; essais de matériaux pour le pétrole et le gaz
ainsi que raffinés provenant de ceux-ci; dessin industriel; conseils
en architecture; développement de projets de construction;
conception de logiciels; services de soutien juridique; prévisions
météorologiques; conception de vêtements. Employée au
CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,237,290. 2004/11/16. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PINK PONY RALPH LAUREN 
MARCHANDISES: Perfume, cologne, eau de toilette, eau de
parfum, aftershave cream, aftershave gel, aftershave lotion,
aftershave balm, anti-perspirant, personal deodorant, talcum
powder, toilet water, body powder ; cosmetics and beauty care
products, namely : moisturizing mist, body moisturizer, face and
body cream and lotion, exfoliator, body wash, bronzer and
suntanning cream and lotion, and sun protection cream and lotion
; products for hair care, namely : shampoo, conditioner, hair wash,
hair rinser, hair cream and lotion, brilliantine and scalp-stimulating
preparations ; products for the bath and shower, namely : toilet
soap, body shampoo, body scrub, body smoother, bath salts, bath
and shower gel, bath and shower oil, and essential oil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA306,065

WARES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de
parfum, crème après-rasage, gel après-rasage, lotion après-
rasage, baume après-rasage, antisudorifique, déodorant, poudre
de talc, eau de toilette, poudre pour le corps; cosmétiques et
produits de soin de beauté, nommément atomiseurs hydratants,
hydratant corporel, crème et lotion pour le visage et le corps,
exfoliant, produit de lavage corporel, crème et lotion de bronzage,
et crème et lotion de protection solaire; produits pour le soin des
cheveux, nommément shampoing, revitalisant, produit pour laver
les cheveux, produit pour rincer les cheveux, crème et lotion
capillaires, brillantine et produits pour la stimulation du cuir
chevelu; produits pour le bain et la douche, nommément savon de
toilette, shampoing pour le corps, exfoliant pour le corps, produit
adoucissant pour le corps, sels de bain, gel pour le bain et la
douche, huile pour le bain et la douche, et huile essentielle.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA306,065 
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1,237,380. 2004/11/16. Christopher READ, 1711 Barrie Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 2W4 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN
DIRECTORY OF RENTAL LISTINGS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Providing a computerized database, recording
information describing residential and commercial rental
properties and providing access for prospective tenants to said
information. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN DIRECTORY OF
RENTAL LISTINGS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’une base de données informatisée,
enregistrement d’information décrivant des propriétés
résidentielles et commerciales à louer et fourniture d’accès à
l’information susmentionnée aux locataires éventuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,477. 2004/11/09. Canwest Shows Inc., No. 7 Panorama
Bay S.W., Calgary, ALBERTA T3Z 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALLAN M.
KOLINSKY, (MCLEOD & COMPANY), 3RD FLOOR, 14505
BANNISTER ROAD S.E., CALGARY, ALBERTA, T2X3J3 

TABOO... THE NAUGHTY BUT NICE 
SEX SHOW 

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

SERVICES: Consumer trade shows focusing on the adult
merchandise industry. Used in CANADA since September 15,
2004 on services.

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

SERVICES: Salons professionnels de consommation visant
l’industrie des marchandises pour adultes. Employée au
CANADA depuis 15 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,237,488. 2004/11/09. SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA
Y MALTA, S.A. (a Spanish corporation), Calle Urgell, 240, 08036
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PASSION BEYOND REASON 

WARES: Beers; mineral and aerated waters; non alcoholic soft
drink beverages; fruit flavoured juices and non alcoholic fruit
flavoured beverages; syrups for making the above noted
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
gazeuses non alcoolisées; boissons aromatisées non alcoolisées
à saveur de fruits et jus aromatisés aux fruits; sirops pour la
préparation des boissons susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,600. 2004/11/17. Cephalon, Inc., 145 Brandywine
Parkway, West Chester, Pennsylvania, 19380, 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 
 

SERVICES: Pharmaceutical and biotechnology research and
development services and commercialization of pharmaceuticals,
namely developing diagnostic and therapeutic agents to diagnose
and treat neurological and psychiatric diseases, cancer, sleep
disorders and pain, and provide information by means of a global
computer network regarding pharmaceutical and biotechnology
research and development and commercialization of
pharmaceuticals. Priority Filing Date: May 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/421,809 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 24, 2005 under No. 2,955,151 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et développement dans le
domaine pharmaceutique et la biotechnologie. ainsi que
commercialisation de produits pharmaceutiques, nommément
élaboration d’agents diagnostiques et thérapeutiques afin de
diagnostiquer et traiter des maladies neurologiques et
psychiatriques, le cancer, les troubles du sommeil et la douleur, et
d’offrir de l’information au moyen d’un réseau informatique
mondial sur la recherche et développement dans le domaine
pharmaceutique et la biotechnologie et sur la commercialisation
de produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19
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mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
421,809 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 24 mai
2005 sous le No. 2,955,151 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,601. 2004/11/17. KONA RESTAURANT GROUP, INC.,
7500 Rialto Boulevard, Suite 250, Austin, Texas 78735, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: May 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/421,066 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2005 under No.
2,966,984 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 18 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/421,066 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 15 juillet 2005 sous le No. 2,966,984 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,237,604. 2004/11/17. Brady Innovations, Inc., Trojan Law
Offices, c/o Wickwire Holm, 1801 Hollis Street, Suite 2100, P.O.
Box 1054, Halifax, NS, Beverly Hills, CA 90210, NOVA SCOTIA
B3J 2X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACINNES WILSON FLINN WICKWIRE, 2100
CENTRAL TRUST TOWER, 1801 HOLLIS STREET, P.O. BOX
1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 

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

WARES: Metal headers for use in wall, window opening, and door
opening construction. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chevêtres en métal pour la construction de
murs, de baies de fenêtres et de baies de portes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,606. 2004/11/17. Cephalon, Inc., 145 Brandywine
Parkway, West Chester, Pennsylvania, 19380, 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 
 

SERVICES: Pharmaceutical and biotechnology research and
development services and commercialization of pharmaceuticals,
namely developing diagnostic and therapeutic agents to diagnose
and treat neurological and psychiatric diseases, cancer, sleep
disorders and pain, and provide information by means of a global
computer network regarding pharmaceutical and biotechnology
research and development and commercialization of
pharmaceuticals. Priority Filing Date: May 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/421,794 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 24, 2005 under No. 2,955,150 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et développement dans le
domaine pharmaceutique et la biotechnologie. ainsi que
commercialisation de produits pharmaceutiques, nommément
élaboration d’agents diagnostiques et thérapeutiques afin de
diagnostiquer et traiter des maladies neurologiques et
psychiatriques, le cancer, les troubles du sommeil et la douleur, et
d’offrir de l’information au moyen d’un réseau informatique
mondial sur la recherche et développement dans le domaine
pharmaceutique et la biotechnologie et sur la commercialisation
de produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 19
mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
421,794 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 24 mai
2005 sous le No. 2,955,150 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,687. 2004/11/15. Canada Basketball, 1 West Side Drive,
Suite 11, Etobicoke, ONTARIO M9C 1B2 

BE ONE/SOYONS UN 
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WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts,
team uniforms, briefs, rain suits, jerseys, warm ups, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, jumpsuits, ties, singlets, vests, leotards,
unitards, tights, jackets, socks, underwear, bathrobes, pyjamas,
hosiery, shorts, pants; hats; caps; visors; bandanas; scarves;
towels; wrist bands and headbands; word games; crossword
puzzles; board games; card games; sporting articles, namely,
basketballs, golf balls, basketball backboards, basketball poles,
basketball nets, basketball racks, floor shooting disk, pole pads;
basketball needles and basketball pumps; shoes; athletic
footwear; floor logos; tattoos; pennants; banners; flags; glasses;
mugs and cups; protective eye wear, namely, goggles, masks and
eye glasses; key chains; whistles; magnets; pins; dog tags;
buttons; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags; portfolios;
plastic bags; backpacks; coaching instructional boards; pens and
pencils; printed material, namely, books, binders, program
manuals, workbooks, brochures and commemorative programs;
photographs; rule books; posters; trading cards; stickers; decals;
newsletters; calendars and coaching manuals; video game
cartridges; pre-recorded video disks showing basketball games,
skills, drills and instructional methods; video recordings of
basketball games and basketball players; video games; computer
games; pre recorded compact disks showing basketball games,
skills, drills and instructional methods; jewellery; stamps and
coins; sport drink containers; water bottles; watches; clocks;
trophies; food bars (ready to eat cereal derived); food
supplements, namely, meal replacement bars and drinks; candy;
beer; wine; soft drinks and fruit drinks; breakfast cereals.
SERVICES: Promotion of the sport of basketball throughout
Canada by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with the national basketball teams; the promotion of Canada’s
national basketball teams by arranging for sponsors to affiliate
goods and services with the national teams; entertainment
services, namely, entertainment in the nature of basketball
games, entertainment exhibitions in the nature of conducting
basketball games; food services, namely, food preparation for
basketball games; advertising services, namely, selling
advertising space related to the sport of basketball and Canada’s
National Basketball Team, rental of advertising space, providing
advertising space in periodicals; retail sale of licensed basketball
merchandise, clothing, sporting goods and property; mail order
services featuring licensed basketball merchandise, clothing,
sporting goods and property; television broadcasting; production
of television commercials; cable television broadcasting; cable
radio broadcasting; broadcasting services; radio broadcasting; air
transportation; namely, air chartering of passengers by air, boat,
ferry, rail, truck, bus and car; the organization and operation of
basketball teams, tours and tournaments; managing the Canadian
national basketball teams program; the organization and
presentation of amateur basketball games and exhibitions and the
broadcast of amateur basketball games and exhibitions through
the media of television, cable television and radio; organizing and
managing basketball training programs; organizing and
conducting educational basketball clinics, skill camps and
instructional sessions, basketball games, tournaments, tours,
tryout and training camps, 3 on 3 tournaments, skills contests,
games and activities for players, coaches and officials;
sponsorship of the applicant and basketball event marketing
programs conducted at malls, conventions, fairs, festivals, trade

shows, sporting tournaments/events and exhibitions; organizing
and conducting charity events such as golf and sporting
tournaments, fund raising dinners, roasts, awards and recognition
ceremonies; organizing membership, discount card, loyalty card
and award programs; designing and developing fund raising
campaigns in the area of education relating to amateur basketball
and Canada’s national teams; designing and developing
campaigns for brand recognition involving amateur basketball and
Canada’s national basketball teams; arranging basketball
exhibitions at amateur sporting events and other events;
organizing the promotional events of others; promoting the goods
and services of others by arranging for sponsors to affiliate their
goods and services with amateur basketball and Canada’s
national basketball teams; encouraging philanthropic services to
benefit amateur basketball; providing information regarding
coaching and certification courses and membership services on-
line through the internet and selling wares on-line through the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, polos de golf, uniformes d’équipe, slips, ensembles
imperméables, jerseys, vêtements d’échauffement, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails,
combinaisons-pantalons, cravates, maillots de corps, gilets,
léotards, unitards, collants, vestes, chaussettes, sous-vêtements,
robes de chambre, pyjamas, bonneterie, shorts, pantalons;
chapeaux; casquettes; visières; bandanas; foulards; serviettes;
serre-poignets et bandeaux; jeux de vocabulaire; jeux de mots
croisés; jeux de table; jeux de cartes; articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, panneaux de
basket-ball, poteaux de basket-ball, filets de basket-ball, porte-
ballons de basket-ball, disque de tir du plancher, coussins de
poteau; aiguilles pour ballons de basket-ball et pompes pour
ballons de basket-ball; chaussures; chaussures d’athlétisme;
logos de plancher; tatouages; fanions; bannières; drapeaux;
verres; grosses tasses et tasses; lunetterie de protection,
nommément lunettes de sécurité, masques et lunettes; chaînes
porte-clés; sifflets; aimants; épingles; plaques d’identité;
macarons; sacs de sport; polochons; sacs de sport; fourre-tout;
portefeuilles; sacs de plastique; sacs à dos; tableaux
d’instructions pour entraîneurs; stylos et crayons; imprimés,
nommément livres, reliures, manuels relatifs au programme,
cahiers, brochures et programmes commémoratifs;
photographies; livres de règlements; affiches; cartes à échanger;
autocollants; décalcomanies; bulletins; calendriers et manuels
d’entraîneurs; cartouches de jeux vidéo; vidéodisques
préenregistrés montrant des parties de basket-ball, compétences,
perceuses et méthodes d’instruction; enregistrements vidéo de
parties de basket-ball et de joueurs de basket-ball; jeux vidéo; jeux
sur ordinateur; disques compacts préenregistrés montrant des
parties de basket-ball, compétences, exercices et méthodes
d’instruction; bijoux; timbres et pièces de monnaie; contenants à
boisson de sport; bidons; montres; horloges; trophées; barres
alimentaires (dérivée de céréales prêtes à manger); suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres et en
boissons; bonbons; bière; vin; boissons gazeuses et boissons aux
fruits; céréales de déjeuner. SERVICES: Promotion basket-ball à
travers le Canada en faisant en sorte que des commanditaires
associent leurs biens et services aux équipes nationales de
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basket-ball; promotion des équipes nationales canadiennes de
basket-ball en faisant en sorte que des commanditaires associent
leurs biens et services aux équipes nationales; services de
divertissement, nommément divertissement sous forme de parties
de basket-ball et matchs d’exhibition à des fins de divertissement,
nommément tenue de parties de basket-ball; services
d’alimentation, nommément préparation d’aliments pour parties
de basket-ball; services de publicité, nommément vente d’espace
publicitaire dans le domaine du sport de basket-ball et de l’Équipe
de basket-ball canadienne, location d’espace publicitaire,
fourniture d’espace publicitaire dans des périodiques; vente au
détail de marchandises, vêtements, articles de sport et biens
faisant l’objet d’une licence dans le domaine du basket-ball;
services de vente par correspondance de marchandises,
vêtements, articles de sport et biens faisant l’objet d’une licence
dans le domaine du basket-ball; télédiffusion; production de
publicités télédiffusées; télédiffusion par câble; radiodiffusion par
câble; services de diffusion; radiodiffusion; transport aérien,
nommément nolisement d’avions; transport de passagers par
avion, par bateau, par transbordeur, par train, par camion, par
autobus et par automobile; organisation et exploitation d’équipes,
de circuits et de tournois de basket-ball; gestion des programmes
des équipes nationales de basket-ball canadiennes; organisation
et tenue de parties et de matchs d’exhibition de basket-ball
amateur et diffusion de parties et matchs d’exhibition de basket-
ball amateur au moyen de la télévision, de la télévision par câble
et de la radio; organisation et gestion de programmes de formation
dans le domaine du basket-ball; organisation et tenue de cliniques
techniques, camps sportifs, séances de formation théorique,
parties, tournois, circuits, camps d’essai et de formation, tournois
3 contre 3, concours, jeux et activités pour joueurs, entraîneurs et
officiels dans le domaine du basket-ball; parrainage des
programmes de commercialisation du requérant et de
programmes de commercialisation d’événements dans le
domaine du basketball réalisés dans des centres commerciaux,
congrès, foires, festivals, salons professionnels, tournois/
événements sportifs et expositions; organisation et tenue
d’événements à caractère caritatif, nommément tournois de golf et
d’autres sports, dîners-bénéfice, barbecues, cérémonies de
remise de prix et récompenses; organisation des cartes de
membres, cartes de rabais, cartes de fidélité et programmes de
récompenses; conception et mise sur pied de campagnes de
collecte de fonds pour fins d’éducation en ce qui a trait au basket-
ball amateur et aux équipes nationales du Canada; conception et
mise sur pied de campagnes pour faire rayonner l’image de
marque du basket-ball amateur et celle des équipes nationales de
basket-ball du Canada; organisation de matchs d’exhibition de
basket-ball lors des manifestations de sport amateur et d’autres
événements; organisation d’activités promotionnelles pour des
tiers; promotion des biens et services de tiers en faisant en sorte
que des commanditaires associent leurs biens et services au
basket-ball amateur et aux équipes nationales de basket-ball du
Canada; promotion de services philanthropiques au profit du
basket-ball amateur; fourniture d’informations et vente de
marchandises en ligne au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,237,688. 2004/11/15. Canada Basketball, 1 West Side Drive,
Suite 11, Etobicoke, ONTARIO M9C 1B2 

SOYONS UN 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts,
team uniforms, briefs, rain suits, jerseys, warm ups, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, jumpsuits, ties, singlets, vests, leotards,
unitards, tights, jackets, socks, underwear, bathrobes, pyjamas,
hosiery, shorts, pants; hats; caps; visors; bandanas; scarves;
towels; wrist bands and headbands; word games; crossword
puzzles; board games; card games; sporting articles, namely,
basketballs, golf balls, basketball backboards, basketball poles,
basketball nets, basketball racks, floor shooting disk, pole pads;
basketball needles and basketball pumps; shoes; athletic
footwear; floor logos; tattoos; pennants; banners; flags; glasses;
mugs and cups; protective eye wear, namely, goggles, masks and
eye glasses; key chains; whistles; magnets; pins; dog tags;
buttons; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags; portfolios;
plastic bags; backpacks; coaching instructional boards; pens and
pencils; printed material, namely, books, binders, program
manuals, workbooks, brochures and commemorative programs;
photographs; rule books; posters; trading cards; stickers; decals;
newsletters; calendars and coaching manuals; video game
cartridges; pre-recorded video disks showing basketball games,
skills, drills and instructional methods; video recordings of
basketball games and basketball players; video games; computer
games; pre recorded compact disks showing basketball games,
skills, drills and instructional methods; jewellery; stamps and
coins; sport drink containers; water bottles; watches; clocks;
trophies; food bars (ready to eat cereal derived); food
supplements, namely, meal replacement bars and drinks; candy;
beer; wine; soft drinks and fruit drinks; breakfast cereals.
SERVICES: Promotion of the sport of basketball throughout
Canada by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with the national basketball teams; the promotion of Canada’s
national basketball teams by arranging for sponsors to affiliate
goods and services with the national teams; entertainment
services, namely, entertainment in the nature of basketball
games, entertainment exhibitions in the nature of conducting
basketball games; food services, namely, food preparation for
basketball games; advertising services, namely, selling
advertising space related to the sport of basketball and Canada’s
National Basketball Team, rental of advertising space, providing
advertising space in periodicals; retail sale of licensed basketball
merchandise, clothing, sporting goods and property; mail order
services featuring licensed basketball merchandise, clothing,
sporting goods and property; television broadcasting; production
of television commercials; cable television broadcasting; cable
radio broadcasting; broadcasting services; radio broadcasting; air
transportation; namely, air chartering of passengers by air, boat,
ferry, rail, truck, bus and car; the organization and operation of
basketball teams, tours and tournaments; managing the Canadian
national basketball teams program; the organization and
presentation of amateur basketball games and exhibitions and the
broadcast of amateur basketball games and exhibitions through
the media of television, cable television and radio; organizing and
managing basketball training programs; organizing and
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conducting educational basketball clinics, skill camps and
instructional sessions, basketball games, tournaments, tours,
tryout and training camps, 3 on 3 tournaments, skills contests,
games and activities for players, coaches and officials;
sponsorship of the applicant and basketball event marketing
programs conducted at malls, conventions, fairs, festivals, trade
shows, sporting tournaments/events and exhibitions; organizing
and conducting charity events such as golf and sporting
tournaments, fund raising dinners, roasts, awards and recognition
ceremonies; organizing membership, discount card, loyalty card
and award programs; designing and developing fund raising
campaigns in the area of education relating to amateur basketball
and Canada’s national teams; designing and developing
campaigns for brand recognition involving amateur basketball and
Canada’s national basketball teams; arranging basketball
exhibitions at amateur sporting events and other events;
organizing the promotional events of others; promoting the goods
and services of others by arranging for sponsors to affiliate their
goods and services with amateur basketball and Canada’s
national basketball teams; encouraging philanthropic services to
benefit amateur basketball; providing information regarding
coaching and certification courses and membership services on-
line through the internet and selling wares on-line through the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, polos de golf, uniformes d’équipe, slips, ensembles
imperméables, jerseys, vêtements d’échauffement, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails,
combinaisons-pantalons, cravates, maillots de corps, gilets,
léotards, unitards, collants, vestes, chaussettes, sous-vêtements,
robes de chambre, pyjamas, bonneterie, shorts, pantalons;
chapeaux; casquettes; visières; bandanas; foulards; serviettes;
serre-poignets et bandeaux; jeux de vocabulaire; jeux de mots
croisés; jeux de table; jeux de cartes; articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, panneaux de
basket-ball, poteaux de basket-ball, filets de basket-ball, porte-
ballons de basket-ball, disque de tir du plancher, coussins de
poteau; aiguilles pour ballons de basket-ball et pompes pour
ballons de basket-ball; chaussures; chaussures d’athlétisme;
logos de plancher; tatouages; fanions; bannières; drapeaux;
verres; grosses tasses et tasses; lunetterie de protection,
nommément lunettes de sécurité, masques et lunettes; chaînes
porte-clés; sifflets; aimants; épingles; plaques d’identité;
macarons; sacs de sport; polochons; sacs de sport; fourre-tout;
portefeuilles; sacs de plastique; sacs à dos; tableaux
d’instructions pour entraîneurs; stylos et crayons; imprimés,
nommément livres, reliures, manuels relatifs au programme,
cahiers, brochures et programmes commémoratifs;
photographies; livres de règlements; affiches; cartes à échanger;
autocollants; décalcomanies; bulletins; calendriers et manuels
d’entraîneurs; cartouches de jeux vidéo; vidéodisques
préenregistrés montrant des parties de basket-ball, compétences,
perceuses et méthodes d’instruction; enregistrements vidéo de
parties de basket-ball et de joueurs de basket-ball; jeux vidéo; jeux
sur ordinateur; disques compacts préenregistrés montrant des
parties de basket-ball, compétences, exercices et méthodes
d’instruction; bijoux; timbres et pièces de monnaie; contenants à
boisson de sport; bidons; montres; horloges; trophées; barres

alimentaires (dérivée de céréales prêtes à manger); suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres et en
boissons; bonbons; bière; vin; boissons gazeuses et boissons aux
fruits; céréales de déjeuner. SERVICES: Promotion basket-ball à
travers le Canada en faisant en sorte que des commanditaires
associent leurs biens et services aux équipes nationales de
basket-ball; promotion des équipes nationales canadiennes de
basket-ball en faisant en sorte que des commanditaires associent
leurs biens et services aux équipes nationales; services de
divertissement, nommément divertissement sous forme de parties
de basket-ball et matchs d’exhibition à des fins de divertissement,
nommément tenue de parties de basket-ball; services
d’alimentation, nommément préparation d’aliments pour parties
de basket-ball; services de publicité, nommément vente d’espace
publicitaire dans le domaine du sport de basket-ball et de l’Équipe
de basket-ball canadienne, location d’espace publicitaire,
fourniture d’espace publicitaire dans des périodiques; vente au
détail de marchandises, vêtements, articles de sport et biens
faisant l’objet d’une licence dans le domaine du basket-ball;
services de vente par correspondance de marchandises,
vêtements, articles de sport et biens faisant l’objet d’une licence
dans le domaine du basket-ball; télédiffusion; production de
publicités télédiffusées; télédiffusion par câble; radiodiffusion par
câble; services de diffusion; radiodiffusion; transport aérien,
nommément nolisement d’avions; transport de passagers par
avion, par bateau, par transbordeur, par train, par camion, par
autobus et par automobile; organisation et exploitation d’équipes,
de circuits et de tournois de basket-ball; gestion des programmes
des équipes nationales de basket-ball canadiennes; organisation
et tenue de parties et de matchs d’exhibition de basket-ball
amateur et diffusion de parties et matchs d’exhibition de basket-
ball amateur au moyen de la télévision, de la télévision par câble
et de la radio; organisation et gestion de programmes de formation
dans le domaine du basket-ball; organisation et tenue de cliniques
techniques, camps sportifs, séances de formation théorique,
parties, tournois, circuits, camps d’essai et de formation, tournois
3 contre 3, concours, jeux et activités pour joueurs, entraîneurs et
officiels dans le domaine du basket-ball; parrainage des
programmes de commercialisation du requérant et de
programmes de commercialisation d’événements dans le
domaine du basketball réalisés dans des centres commerciaux,
congrès, foires, festivals, salons professionnels, tournois/
événements sportifs et expositions; organisation et tenue
d’événements à caractère caritatif, nommément tournois de golf et
d’autres sports, dîners- bénéfice, barbecues, cérémonies de
remise de prix et récompenses; organisation des cartes de
membres, cartes de rabais, cartes de fidélité et programmes de
récompenses; conception et mise sur pied de campagnes de
collecte de fonds pour fins d’éducation en ce qui a trait au basket-
ball amateur et aux équipes nationales du Canada; conception et
mise sur pied de campagnes pour faire rayonner l’image de
marque du basket-ball amateur et celle des équipes nationales de
basket-ball du Canada; organisation de matchs d’exhibition de
basket-ball lors des manifestations de sport amateur et d’autres
événements; organisation d’activités promotionnelles pour des
tiers; promotion des biens et services de tiers en faisant en sorte
que des commanditaires associent leurs biens et services au
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basket-ball amateur et aux équipes nationales de basket-ball du
Canada; promotion de services philanthropiques au profit du
basket-ball amateur; fourniture d’informations et vente de
marchandises en ligne au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,237,689. 2004/11/15. Canada Basketball, 1 West Side Drive,
Suite 11, Etobicoke, ONTARIO M9C 1B2 

BE ONE 
WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, golf shirts,
team uniforms, briefs, rain suits, jerseys, warm ups, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, jumpsuits, ties, singlets, vests, leotards,
unitards, tights, jackets, socks, underwear, bathrobes, pyjamas,
hosiery, shorts, pants; hats; caps; visors; bandanas; scarves;
towels; wrist bands and headbands; word games; crossword
puzzles; board games; card games; sporting articles, namely,
basketballs, golf balls, basketball backboards, basketball poles,
basketball nets, basketball racks, floor shooting disk, pole pads;
basketball needles and basketball pumps; shoes; athletic
footwear; floor logos; tattoos; pennants; banners; flags; glasses;
mugs and cups; protective eye wear, namely, goggles, masks and
eye glasses; key chains; whistles; magnets; pins; dog tags;
buttons; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags; portfolios;
plastic bags; backpacks; coaching instructional boards; pens and
pencils; printed material, namely, books, binders, program
manuals, workbooks, brochures and commemorative programs;
photographs; rule books; posters; trading cards; stickers; decals;
newsletters; calendars and coaching manuals; video game
cartridges; pre-recorded video disks showing basketball games,
skills, drills and instructional methods; video recordings of
basketball games and basketball players; video games; computer
games; pre recorded compact disks showing basketball games,
skills, drills and instructional methods; jewellery; stamps and
coins; sport drink containers; water bottles; watches; clocks;
trophies; food bars (ready to eat cereal derived); food
supplements, namely, meal replacement bars and drinks; candy;
beer; wine; soft drinks and fruit drinks; breakfast cereals.
SERVICES: Promotion of the sport of basketball throughout
Canada by arranging for sponsors to affiliate goods and services
with the national basketball teams; the promotion of Canada’s
national basketball teams by arranging for sponsors to affiliate
goods and services with the national teams; entertainment
services, namely, entertainment in the nature of basketball
games, entertainment exhibitions in the nature of conducting
basketball games; food services, namely, food preparation for
basketball games; advertising services, namely, selling
advertising space related to the sport of basketball and Canada’s
National Basketball Team, rental of advertising space, providing
advertising space in periodicals; retail sale of licensed basketball
merchandise, clothing, sporting goods and property; mail order
services featuring licensed basketball merchandise, clothing,
sporting goods and property; television broadcasting; production
of television commercials; cable television broadcasting; cable
radio broadcasting; broadcasting services; radio broadcasting; air
transportation; namely, air chartering of passengers by air, boat,

ferry, rail, truck, bus and car; the organization and operation of
basketball teams, tours and tournaments; managing the Canadian
national basketball teams program; the organization and
presentation of amateur basketball games and exhibitions and the
broadcast of amateur basketball games and exhibitions through
the media of television, cable television and radio; organizing and
managing basketball training programs; organizing and
conducting educational basketball clinics, skill camps and
instructional sessions, basketball games, tournaments, tours,
tryout and training camps, 3 on 3 tournaments, skills contests,
games and activities for players, coaches and officials;
sponsorship of the applicant and basketball event marketing
programs conducted at malls, conventions, fairs, festivals, trade
shows, sporting tournaments/events and exhibitions; organizing
and conducting charity events such as golf and sporting
tournaments, fund raising dinners, roasts, awards and recognition
ceremonies; organizing membership, discount card, loyalty card
and award programs; designing and developing fund raising
campaigns in the area of education relating to amateur basketball
and Canada’s national teams; designing and developing
campaigns for brand recognition involving amateur basketball and
Canada’s national basketball teams; arranging basketball
exhibitions at amateur sporting events and other events;
organizing the promotional events of others; promoting the goods
and services of others by arranging for sponsors to affiliate their
goods and services with amateur basketball and Canada’s
national basketball teams; encouraging philanthropic services to
benefit amateur basketball; providing information regarding
coaching and certification courses and membership services on-
line through the internet and selling wares on-line through the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, polos de golf, uniformes d’équipe, slips, ensembles
imperméables, jerseys, vêtements d’échauffement, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails,
combinaisons-pantalons, cravates, maillots de corps, gilets,
léotards, unitards, collants, vestes, chaussettes, sous-vêtements,
robes de chambre, pyjamas, bonneterie, shorts, pantalons;
chapeaux; casquettes; visières; bandanas; foulards; serviettes;
serre-poignets et bandeaux; jeux de vocabulaire; jeux de mots
croisés; jeux de table; jeux de cartes; articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, panneaux de
basket-ball, poteaux de basket-ball, filets de basket-ball, porte-
ballons de basket-ball, disque de tir du plancher, coussins de
poteau; aiguilles pour ballons de basket-ball et pompes pour
ballons de basket-ball; chaussures; chaussures d’athlétisme;
logos de plancher; tatouages; fanions; bannières; drapeaux;
verres; grosses tasses et tasses; lunetterie de protection,
nommément lunettes de sécurité, masques et lunettes; chaînes
porte-clés; sifflets; aimants; épingles; plaques d’identité;
macarons; sacs de sport; polochons; sacs de sport; fourre-tout;
portefeuilles; sacs de plastique; sacs à dos; tableaux
d’instructions pour entraîneurs; stylos et crayons; imprimés,
nommément livres, reliures, manuels relatifs au programme,
cahiers, brochures et programmes commémoratifs;
photographies; livres de règlements; affiches; cartes à échanger;
autocollants; décalcomanies; bulletins; calendriers et manuels
d’entraîneurs; cartouches de jeux vidéo; vidéodisques
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préenregistrés montrant des parties de basket-ball, compétences,
perceuses et méthodes d’instruction; enregistrements vidéo de
parties de basket-ball et de joueurs de basket-ball; jeux vidéo; jeux
sur ordinateur; disques compacts préenregistrés montrant des
parties de basket-ball, compétences, exercices et méthodes
d’instruction; bijoux; timbres et pièces de monnaie; contenants à
boisson de sport; bidons; montres; horloges; trophées; barres
alimentaires (dérivée de céréales prêtes à manger); suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres et en
boissons; bonbons; bière; vin; boissons gazeuses et boissons aux
fruits; céréales de déjeuner. SERVICES: Promotion basket-ball à
travers le Canada en faisant en sorte que des commanditaires
associent leurs biens et services aux équipes nationales de
basket-ball; promotion des équipes nationales canadiennes de
basket-ball en faisant en sorte que des commanditaires associent
leurs biens et services aux équipes nationales; services de
divertissement, nommément divertissement sous forme de parties
de basket-ball et matchs d’exhibition à des fins de divertissement,
nommément tenue de parties de basket-ball; services
d’alimentation, nommément préparation d’aliments pour parties
de basket-ball; services de publicité, nommément vente d’espace
publicitaire dans le domaine du sport de basket-ball et de l’Équipe
de basket-ball canadienne, location d’espace publicitaire,
fourniture d’espace publicitaire dans des périodiques; vente au
détail de marchandises, vêtements, articles de sport et biens
faisant l’objet d’une licence dans le domaine du basket-ball;
services de vente par correspondance de marchandises,
vêtements, articles de sport et biens faisant l’objet d’une licence
dans le domaine du basket-ball; télédiffusion; production de
publicités télédiffusées; télédiffusion par câble; radiodiffusion par
câble; services de diffusion; radiodiffusion; transport aérien,
nommément nolisement d’avions; transport de passagers par
avion, par bateau, par transbordeur, par train, par camion, par
autobus et par automobile; organisation et exploitation d’équipes,
de circuits et de tournois de basket-ball; gestion des programmes
des équipes nationales de basket-ball canadiennes; organisation
et tenue de parties et de matchs d’exhibition de basket-ball
amateur et diffusion de parties et matchs d’exhibition de basket-
ball amateur au moyen de la télévision, de la télévision par câble
et de la radio; organisation et gestion de programmes de formation
dans le domaine du basket-ball; organisation et tenue de cliniques
techniques, camps sportifs, séances de formation théorique,
parties, tournois, circuits, camps d’essai et de formation, tournois
3 contre 3, concours, jeux et activités pour joueurs, entraîneurs et
officiels dans le domaine du basket-ball; parrainage des
programmes de commercialisation du requérant et de
programmes de commercialisation d’événements dans le
domaine du basketball réalisés dans des centres commerciaux,
congrès, foires, festivals, salons professionnels, tournois/
événements sportifs et expositions; organisation et tenue
d’événements à caractère caritatif, nommément tournois de golf et
d’autres sports, dîners-bénéfice, barbecues, cérémonies de
remise de prix et récompenses; organisation des cartes de
membres, cartes de rabais, cartes de fidélité et programmes de
récompenses; conception et mise sur pied de campagnes de
collecte de fonds pour fins d’éducation en ce qui a trait au basket-
ball amateur et aux équipes nationales du Canada; conception et
mise sur pied de campagnes pour faire rayonner l’image de
marque du basket-ball amateur et celle des équipes nationales de

basket-ball du Canada; organisation de matchs d’exhibition de
basket-ball lors des manifestations de sport amateur et d’autres
événements; organisation d’activités promotionnelles pour des
tiers; promotion des biens et services de tiers en faisant en sorte
que des commanditaires associent leurs biens et services au
basket-ball amateur et aux équipes nationales de basket-ball du
Canada; promotion de services philanthropiques au profit du
basket-ball amateur; fourniture d’informations et vente de
marchandises en ligne au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,237,717. 2004/11/18. Advertising Solutions and Products Inc.,
3 St. Andres Ct., Thornhill, ONTARIO L3T 2N3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters PNK
and the petals of the flower in pink.

WARES: (1) Clothing, namely jeans, pants, tops, underwear,
dresses, blouses, tank tops, jackets, shirts, skirts, coats,
cardigans, jackets, robes, sweaters, pullovers, sleep wear,
undergarments, swimwear, jogging suits, sweat shirts, sweat
pants, ties, vests, belts, suits, socks, hosiery, shorts, bandanas,
shoes, slippers, gloves, scarves, hats and caps. Hair care, hair
styling, and hair colouring products, namely shampoos,
conditioners, treatments, oils, mousses, gels, waxes, sprays and
grooming aids, namely manicure kits and exfoliators. Grooming
aids, namely hair brushes, hand held electric hair dryers, and
electric hair irons, namely curling irons. Giftware, namely cups,
tumblers, steins, bottle openers, pens, pencils, bags, blankets,
jewelry, coasters, plaques, badges, crests, buttons, emblems,
pennants, patches, stickers and decals, candles, candle holders,
greeting cards, playing cards, picture frames, framed art and
prints, sculptures, carvings, decorative boxes made of metal,
wood or plastic, purses, clocks, watches, stuffed toys, briefcases
and umbrellas. Household goods, namely heat-resistant pads,
bed linens, pillows, sheets, comforters, duvets, duvet covers, bed
spreads, window treatments, namely drapes, and ornamental
finials, decorative pillows, dust ruffles, bed pillows, mattress pads,
throws, blankets, towels, shower curtains, waste baskets,
hampers, robes, scales, bathroom rugs, bathroom mirrors, bath
accessories, namely, toothbrush holders, soap dishes, tissue
boxes, cream dispensers, soap dispensers, shower liners, towel
stands; table cloths, place mats, cloth napkins, dish towels, chair
pads, furnishings, namely kitchen and table top items, namely
pots, pans, roasters, baking sheets, cutlery, kitchen gadgets,
namely utensils for serving, baking and cooking food; dinnerware,
namely plates, saucers, bowls for serving, platters, cups,
bakeware namely baking pans; glasses, cups, mugs, trays and
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platters, glassware, namely vases, food and liquid serving
containers, microwave cooking dishes, glass baking dishes;
flatware, namely spoons, forks, knives and food serving tools; food
storage containers, kettles, teapots, tea containers, trash cans,
cleaning supplies, namely liquid and spray cleaners and waxes for
kitchens, floors and furniture; furniture, namely folding chairs,
tables, stools, shelving units and desks; rugs, mats, clocks,
housewares, namely plastic and wicker storage containers, closet
organizers, hangers, racks, brooms, mops, garbage pails, ironing
boards, irons, vacuums; artificial plants, flowers, draperies,
drapery hardware, curtains, garden accessories, namely pots,
fountains, bird houses and feeders; Christmas accessories,
namely Christmas tree decorations, lights and artificial Christmas
trees and holders. (2) Clothing, namely baseball caps and t-shirts.
Grooming aids, namely flat irons. Giftware, namely mugs. Hair
products, namely silicon gel, straight glaze, texturizers and leave-
in hair treatment. SERVICES: Retail, wholesale and online sales
of clothing, footwear, cosmetics, grooming aids, hair care
products, jewelry, giftware, household goods, electronic goods,
software, pharmaceuticals and kitchen wares. Used in CANADA
since November 07, 2004 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres PNK et les pétales de fleur sont
en rose.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, pantalons,
hauts, sous-vêtements, robes, chemisiers, débardeurs, vestes,
chemises, jupes, manteaux, cardigans, vestes, peignoirs,
chandails, pulls, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de
bain, tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, cravates, gilets, ceintures, costumes, chaussettes,
bonneterie, shorts, bandanas, chaussures, pantoufles, gants,
foulards, chapeaux et casquettes. Produits pour le soin des
cheveux, produits pour la coiffure et produits pour la coloration des
cheveux, nommément shampoings, conditionneurs, traitements,
huiles, mousses, gels, cires, vaporisateurs et articles de toilettage,
nommément nécessaires de manucure et exfoliants. Articles pour
soins personnels, nommément brosses à cheveux, séchoirs à
cheveux à main et fers à friser électriques, nommément fers à
friser. Articles cadeaux, nommément tasses, gobelets, chopes,
décapsuleurs, stylos, crayons, sacs, couvertures, bijoux, sous-
verres, plaques, insignes, écussons, macarons, emblèmes,
fanions, rapièces, autocollants et décalcomanies, bougies,
bougeoirs, cartes de souhaits, cartes à jouer, cadres, oeuvres
d’art et impressions encadrées, sculptures, gravures, boîtes
décoratives en métal, en bois ou en plastique, bourses, horloges,
montres, jouets rembourrés, porte-documents et parapluies.
Articles ménagers, nommément tampons isothermiques, literies,
oreillers, draps, édredons, couettes, housses de couette, couvre-
lits, traitements pour fenêtres, nommément tentures, et faîteaux
décoratifs, oreillers décoratifs, volants de lit, oreillers pour lits,
couvre-matelas, jetés, couvertures, serviettes, rideaux de douche,
corbeilles à papier, paniers à linge, peignoirs, balances, carpettes
pour salles de bain, miroirs pour salles de bain, accessoires de
bain, nommément porte-brosses à dents, porte-savons, boîtes de
mouchoirs en papier, distributeurs de crème, distributeurs de
savon, doublures de rideau de douche, supports pour serviettes;
nappes, napperons, serviettes en tissu, linges à vaisselle,

coussins de chaise, ameublement, nommément articles de
cuisine et de table, nommément marmites, chaudrons, rôtissoires,
plaques à pâtisserie, coutellerie, gadgets de cuisine, nommément
ustensiles pour servir, pour cuisson et pour cuisson au four;
articles de table, nommément assiettes, soucoupes, bols de
service, plats de service, tasses, ustensiles pour la cuisson,
nommément moules à pâtisserie; verres, tasses, grosses tasses,
plateaux et plats de service, verrerie, nommément vases,
contenants pour servir des aliments et des liquides, plats de
cuisson pour micro-ondes, plats de cuisson en verre; coutellerie,
nommément cuillères, fourchettes, couteaux et outils pour le
service d’aliments; récipients d’entreposage d’aliments,
bouilloires, théières, contenants de thé, poubelles, fournitures de
nettoyage, nommément nettoyeurs liquide et en aérosol, et cires
pour les planchers et les meubles de la cuisine; meubles,
nommément chaises pliantes, tables, tabourets, éléments de
rayonnage et bureaux; carpettes, tapis, horloges, articles
ménagers, nommément récipients de stockage en plastique et en
osier, range-placards, crochets de support, grilles, balais,
vadrouilles, poubelles, planches à repasser, fers, aspirateurs;
plantes artificielles, fleurs, tentures, quincaillerie de tentures,
rideaux, accessoires pour le jardin, nommément marmites,
fontaines, maisons d’oiseaux et mangeoires; accessoires de Noël,
nommément décorations d’arbre de Noël, lampes et arbres de
Noël artificiels et supports. (2) Vêtements, nommément
casquettes de base-ball et tee-shirts. Articles de toilettage,
nommément fers à repasser. Articles cadeaux, nommément
chopes. Produits capillaires, nommément silicone en gel, vernis
défrisant, agents gélifiants et traitement de cheveux sans rinçage.
SERVICES: Vente au détail, en gros et en ligne de vêtements,
articles chaussants, cosmétiques, articles de toilettage, produits
pour le soin des cheveux, bijoux, articles cadeaux, articles
ménagers, produits électroniques, logiciels, produits
pharmaceutiques et articles de cuisine. Employée au CANADA
depuis 07 novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,237,752. 2004/11/18. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l., CONTRA’
DEL MONTE, 13, 36100 VICENZA, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

PIANA DEI SALICI 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines,
alcoholic beverages containing fruit, alcoholic fruit extracts, spirits
(beverages), namely brandy and fortified wine, liqueurs, distilled
beverages, namely, wine distillate and EAU-DE-VIE; cider. Used
in CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, boissons alcoolisées contenant des fruits,
extraits de fruits alcoolisés, eaux-de-vie (boissons), nommément
brandy et vin fortifié, liqueurs, boissons distillées, nommément
distillat de vin et EAU-DE-VIE; cidre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,237,753. 2004/11/18. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l., CONTRA’
DEL MONTE, 13, 36100 VICENZA, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

RAMIONE 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines,
alcoholic beverages containing fruit, alcoholic fruit extracts, spirits
(beverages), namely brandy and fortified wine, liqueurs, distilled
beverages, namely, wine distillate and EAU-DE-VIE; cider. Used
in CANADA since at least as early as February 2004 on wares.

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

1,237,757. 2004/11/18. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l., CONTRA’
DEL MONTE, 13, 36100 VICENZA, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

PIANA DEL GINOLFO 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines,
alcoholic beverages containing fruit, alcoholic fruit extracts, spirits
(beverages), namely brandy and fortified wine, liqueurs, distilled
beverages, namely, wine distillate and EAU-DE-VIE; cider. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, boissons alcoolisées contenant des fruits,
extraits de fruits alcoolisés, eaux-de-vie (boissons), nommément
brandy et vin fortifié, liqueurs, boissons distillées, nommément
distillat de vin et EAU-DE-VIE; cidre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,237,758. 2004/11/18. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l., CONTRA’
DEL MONTE, 13, 36100 VICENZA, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

PIANA DEI CEMBALI 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, wines,
alcoholic beverages containing fruit, alcoholic fruit extracts, spirits
(beverages), namely brandy and fortified wine, liqueurs, distilled
beverages, namely, wine distillate and EAU-DE-VIE; cider. Used
in CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément vins, boissons alcoolisées contenant des fruits,
extraits de fruits alcoolisés, eaux-de-vie (boissons), nommément
brandy et vin fortifié, liqueurs, boissons distillées, nommément
distillat de vin et EAU-DE-VIE; cidre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,237,835. 2004/11/18. GLICK ENTERTAINMENT, LLC., 1327
W. Washington Blvd., Suite 3E, Chicago, Illinois 60607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

WARES: Toys relating to a defined set of characters, namely,
spherically-shaped toys having the characters formed thereon.
Priority Filing Date: October 25, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/505,360 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets ayant trait à un ensemble de
personnages définis, nommément jouets sphériques avec
l’impression de personnages. Date de priorité de production: 25
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/505,360 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,836. 2004/11/18. GLICK ENTERTAINMENT, LLC., 1327
W. Washington Blvd., Suite 3E, Chicago, Illinois 60607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

ORBITAL FEDERATION 
WARES: Toys relating to a defined set of characters, namely,
spherically-shaped toys having the characters formed thereon.
Priority Filing Date: November 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/515,852 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets ayant trait à un ensemble de
personnages définis, nommément jouets sphériques avec
l’impression de personnages. Date de priorité de production: 12
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/515,852 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,851. 2004/11/19. Signature Accessories Ltd., 4190 46A
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Clothing, namely suits, pants, vests, jackets, blouses,
shorts, shirts, bandanas, belts, shawls, ponchos, scarves, gloves,
mitts, socks, hosiery, hats, cravats, ties, underwear; footwear
namely boots, shoes, sandals, slippers; jewellery; fashion
accessories and giftware namely hair pins and ornaments, hair
slides, ribbons, braids, brooches, fashion pins, shoulder bags,
purses, cosmetic cases and bags. SERVICES: The retailing of
clothing, footwear, jewellry, fashion accessories and giftware.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
pantalons, gilets, vestes, chemisiers, shorts, chemises,
bandanas, ceintures, châles, ponchos, foulards, gants, mitaines,
chaussettes, bonneterie, chapeaux, cache-cols, cravates, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
sandales, pantoufles; bijoux; accessoires de mode et articles
cadeaux, nommément épingles et ornements pour les cheveux,
barrettes, rubans, nattes, broches, épingles de fantaisie, sacs à
bandoulière, bourses, étuis à cosmétiques et sacs. SERVICES:
Vente au détail de vêtements, de chaussures, de bijoux,
d’accessoires de mode et d’articles cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,237,880. 2004/11/19. Centsable Gifts & Services Inc., 82
Cottagedale Crescent, Sydney, NOVA SCOTIA B1P 6T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT F. RISK, (SAMPSON MCDOUGALL), SUITE 200, 66
WENTWORTH STREET, SYDNEY, NOVA SCOTIA, B1P6T4 

¢entsable 
WARES: Items produced for individual and group uses including
audio and video material, namely pre-recorded compact discs
(CDs), digital video discs (DVDs) and CD-ROM; clothing and
accessories, namely neckties, scarves, shirts, t-shirts, sports
jerseys, pants, skirts, hats, caps, toques, jackets, headscarves,
sweaters, vests, shoelaces, lapel pins, brooches, bracelets, hair
accessories, handkerchiefs, pocket tucks, shawls, pajamas,
sleepwear, bags, pouches, aprons and bibs; small domestic
house wares and household utensils and accessories, namely
picture frames, mobiles, potpourri, candles, candlesticks,
candleholders, flowerpots, teapots, coffee pots, storage cans,
napkin holders, trivets, serving dishes, plates, bowls, mugs, cups,
glasses, cutlery, glassware, ovenware, pottery, vases and

sculptures; household linens, namely rugs and rug-hookings, bath
towels, bath sheets, face cloths, pillow cases, bed sheets, sheet
sets, coverlets, quilts, blankets, comforters, bedspreads,
cushions, tea towels, dish cloths, pot holders, oven mitts, dish
mats, place mats, trivets, napkins and table cloths; outdoor
household accessories, namely garden tools, planters, pots,
signs, sculptures and ornaments; printed lithographed and
engraved material, namely, wall hangings, wall plaques, signs,
sculptures, trading cards, pamphlets, flyers, posters, photographs,
brochures, books, magazines, postcards, calendars, collector’s
albums, guides, recipe books, collections of music and/or songs in
book form, religious works in book form, comic books, comic
strips, growth indicators, periodicals, maps, newspapers, sheet
music, menus, bumper stickers, pictures, posters, and murals;
paper products, stationery and office supplies, namely book
marks, pens, pencils, paper pads, binders, dividers, book covers,
bookends, file folders, bulletin boards, calendars, calendar pads,
cardholders, paper holders, document cases, envelopes, erasers,
executive notebooks, gift bags, gift tags, greeting cards, special
occasion cards, Christmas decorations, party decorations,
namely, party hats, party napkins, party tablecloths, paper
napkins, paper plates, paper bowls, paper tablecloths; guest
books, note books, theme books, notebook pouches, invitations,
letter covers, day books, notepads, nametags, writing paper,
paperweights, pencil boxes, pencil cases, pencil sharpeners,
place cards, pocket diaries, rulers, scratch paper, paper bags,
plastic bags, stamp booklets, labels, personal telephone books,
wrapping paper, writing paper, dividers, decorative paper, shelf
paper, calendar holders, badges, iron-on insignia, iron-on
emblems, adhesive labels, tie-on labels, rubber stamps, stamps,
stickers, stick-on numbers, decals; outdoor activity items, namely
walking sticks, parasols, umbrellas, toy balls and kites; sports-
related golf and hockey merchandise namely towels, tees,
markers, coverlets, bags, balls, pucks and blade covers.
SERVICES: In addition to providing its own in-house services, the
business will operate as a consulting agency to outside public and
private-sector clients and provide public relations services,
namely planning, strategy development, media relations planning
and execution, media monitoring, message development,
reputation management, communications audits and
assessments; fund raising services, namely strategy development
and execution, donor relations and stewardship, and event
planning and management; and marketing services, namely brand
development and management, marketing plans, graphic design
and multimedia design, photography, advertising campaigns and
media buying of advertising space, and new product development,
design, ownership, distribution and sales in both retail and
internet/online sales sectors. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles à l’usage d’individus et de groupes,
nommément matériel audio et vidéo, nommément disques
compacts, vidéodisques numériques (DVD) et CD-ROM
préenregistrés; vêtements et accessoires, nommément cravates,
foulards, chemises, tee-shirts, chandails sport, pantalons, jupes,
chapeaux, casquettes, tuques, vestes, foulards de tête, chandails,
gilets, lacets, épingles de revers, broches, bracelets, accessoires
pour cheveux, mouchoirs, mouchoirs de poche, châles, pyjamas,
vêtements de nuit, sacs, petits sacs, tabliers et bavoirs; petits
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articles ménagers et ustensiles et accessoires domestiques,
nommément cadres, mobiles, pot-pourri, bougies, chandeliers,
porte-chandelles, pots à fleurs, théières, cafetières, pots à
conserves, porte-serviettes, sous-plats, plats de service,
assiettes, bols, grosses tasses, tasses, verres, coutellerie,
verrerie, vaisselle allant au four, poterie, vases et sculptures;
linges de maison, nommément tapis et tapis au crochet, serviettes
de bain, draps de bain, débarbouillettes, taies d’oreiller, draps de
lit, ensembles de draps de lit, couvre-lits, courtepointes,
couvertures, édredons, couvre-pieds, coussins, torchons à
vaisselle, linges à vaisselle, poignées de batterie de cuisine, gants
de cuisine, sous-plats, napperons, serviettes de table et nappes;
accessoires domestiques d’extérieur, nommément outils de
jardinage, jardinières, pots, enseignes, sculptures et ornements;
lithographies et gravures, nommément décorations murales,
plaques murales, enseignes, sculptures, cartes à échanger,
dépliants, prospectus, affiches, photographies, brochures, livres,
magazines, cartes postales, calendriers, albums de collection,
guides, livres de recettes, recueils de musique et/ou de chansons
sous forme de livres, oeuvres religieuses sous forme de livres,
illustrés, bandes dessinées, indicateurs de croissance,
périodiques, cartes, journaux, feuilles de musique, menus,
autocollants pour pare-chocs, images, affiches et murales; articles
en papier, papeterie et articles de bureau, nommément signets,
stylos, crayons, bloc-notes, cartables, séparateurs, couvertures
de livre, serre-livres, chemises, babillards, calendriers, blocs de
calendriers, porte-cartes, supports pour papier, porte-documents,
enveloppes, gommes à effacer, carnets de notes pour cadres,
sacs-cadeaux, étiquettes à cadeaux, cartes de souhaits, cartes de
souhait spécial, décorations de Noël, décorations pour fêtes,
nommément chapeaux de fête, serviettes de table de fête, nappes
de fête, serviettes de table en papier, assiettes en papier, bols en
papier, nappes en papier; livres d’invités, cahiers, cahiers de
rédaction, petits sacs à cahiers, cartes d’invitation, couvre-lettres,
brouillard, bloc-notes, étiquettes d’identification, papier à écrire,
presse-papiers, boîtes à crayons, étuis à crayons, taille-crayons,
cartons de table, agendas de poche, règles, papier brouillon, sacs
en papier, sacs de plastique, carnets de timbres, étiquettes,
répertoires téléphoniques personnels, papier d’emballage, papier
à écrire, séparateurs, papier décoratif, papier à étagère, supports
de calendrier, insignes, insignes appliqués au fer chaud,
emblèmes appliqués au fer chaud, étiquettes adhésives,
étiquettes mobiles, tampons en caoutchouc, timbres, autocollants,
chiffres autocollants, décalcomanies; articles pour activités de
plein air, nommément cannes de marche, parasols, parapluies,
petites balles et cerfs-volants; articles de sport dans le domaine du
golf et du hockey, nommément essuie-main, tees, marqueurs,
housses, sacs, balles, rondelles et protège lames. SERVICES: En
plus de mettre à disposition ses propres services internes,
l’entreprise rendra des services d’agence de conseil aux clients du
secteur public et privé ainsi que des services de relations
publiques, nommément planification, élaboration de stratégies,
planification des relations avec les médias et exécution de
stratégies connexes, veille média, élaboration de messages,
gestion de la renommée, audits et évaluations de communication;
services de collecte de fonds, nommément élaboration et
exécution de stratégies, relations avec les donateurs et services
après-don, et planification et gestion d’événements; services de
commercialisation, nommément développement et gestion de

marques, plans de commercialisation, graphisme et conception
multimédia, photographie, campagnes publicitaires et achat
d’espace publicitaire dans les médias, et développement,
conception, propriété, distribution et vente de nouveaux produits
au détail et en ligne/sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,909. 2004/11/19. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789 Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CDS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
and/or peripheral nervous system diseases, namely central
nervous system infections, brain diseases, ocular motility
disorders, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s diseases, cerebral
palsy, Parkinson’s diseases, Amyotrophic lateral sclerosis,
Anxiety, Bipolar disorder, Dyskinesias, Essential tremor, Ischemic
stroke, Schizophrenia, Traumatic brain injury, Epilepsy, Partial
seizures, Absence epilepsy, Epilepsy prevention, Status
epilepticus, Lennox Gastaut, Diabetic Neuropathy, Peripheral
neuropathic pain, Mononeuropathies (Post-surgical, Post-
traumatic), Radiculopathy, Central pain (Post stroke, Spinal Cord
injury, MS induced pain), Cancer pain, HIV pain, Trigeminal
neuralgia, Fibromyalgia, Complex regional pain syndrome,
Visceral pain, Arthritis pain and Migraine prophylaxis, urological
diseases, heart and circulatory diseases, gastrointestinal
disorders and metabolic diseases, sold under prescription only
and analgesic preparations. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 26, 2004 under No. 304
02 372 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du système nerveux central et/ou
périphérique, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles de la motilité oculaire, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique, angoisse,
trouble bipolaire, dyskinésie, tremblement essentiel, accident
ischémique cérébral, schizophrénie, traumatisme cérébral,
épilepsie, crise d’épilepsie partielle, épilepsie absence, prévention
de l’épilepsie, état de mal épileptique, syndrome de Lennox
Gastaut, neuropathie diabétique, douleur neuropathique
périphérique, mononeuropathies (post-opératoires, post-
traumatiques), radiculopathie, douleur centrale (post-accidents
cérébrovasculaires, traumatisme médullaire, douleur causée par
la sclérose en plaques), douleur cancéreuse, douleur liée au VIH,
névralgie faciale, fibromyalgie, syndrome douloureux complexe,
douleur viscéarale, douleur arthritique et prophylaxie de la
migraine, maladies urologiques, maladies du coeur et du système
circulatoire, troubles du tube digestif et maladies métaboliques,
vendues sous ordonnance seulement, et préparations
analgésiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 avril
2004 sous le No. 304 02 372 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,962. 2004/11/19. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OSTEOACTION 
WARES: Printed and electronic materials, namely pamphlets,
brochures, newsletters, and bulletins in the field of osteoporosis.
SERVICES: Health management services in the field of
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériaux imprimés et électroniques,
nommément prospectus, brochures et bulletins dans le domaine
de l’ostéoporose. SERVICES: Services de gestion de soins de
santé dans le domaine de l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,238,000. 2004/11/15. 9141-3880 Québec Inc., 5331, rue
Ferrier, Montréal, QUÉBEC H4P 1M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BISSONNET,
MERCADANTE, EDIFICE PORT-MAURICE, 5450 JARRY EST,
SUITE 202, ST. LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9 
 

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément du
shampoing, du revitalisant, de la pommade, du fixatif et des huiles
en vaporisateur ou en aérosol, du gel, de la mousse pour les
cheveux. SERVICES: Exploitation de salons de coiffure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Hair care goods, namely shampoo, conditioner,
pomade, hairspray and oils in vaporizer or aerosol form, hair gel,
mousse. SERVICES: Operation of hairstyling salons. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,238,019. 2004/11/16. LES SYSTÈMES ANDRO INC., 1340,
rang du Bassin, Saint-Bonaventure, QUÉBEC J0C 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EQUINOX INT’L, 224-4480 COTE-DE-LIESSE, MONTREAL,
QUÉBEC, H4N2R1 

PUNCHAXE 
MARCHANDISES: Fendeuses de bûches, nommément,
machines servant à fendre des bûches de bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Log splitters, namely machines used to split blocks of
wood. Proposed Use in CANADA on wares.

1,238,144. 2004/11/22. STARPOINT USA, INC., 1055 West
Victoria Street, Compton, 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 

PENTIUS 
WARES: Detergent soap for vehicles, automobile polishes and
waxes, and window washer fluid; industrial oils, namely lubrication
oil for vehicles, vehicle parts, and vehicle fittings; industrial
greases, namely grease for vehicles, vehicle parts, and vehicle
fittings; lubricants, namely for vehicles, vehicle parts and vehicle
fittings; transmission oils, namely for vehicles, vehicle parts, and
vehicle fittings; motor vehicles, namely, automobiles, truck, vans,
sport utility vehicles; motor vehicle parts, fittings and accessories,
namely, structural parts, engines, windshield wipers, wiper arms,
wiper blades, air filters, oil filters, cabin filters, fuel filters, lighting
or light bulbs and their parts. SERVICES: Retail and wholesale
distribution services related to vehicles, vehicle parts, vehicle
fittings, and vehicle accessories; transport by boat, rail, truck and
air, and packaging of vehicle parts, vehicle fittings and vehicle
accesories for wholesale and retail distribution. Priority Filing
Date: May 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/425,223 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: Détersifs pour véhicules, cirages et cires pour
automobiles et liquide lave-glace; huiles industrielles,
nommément huile de lubrification pour véhicules, pièces de
véhicules et raccords de véhicules; graisses industrielles,
nommément graisse pour véhicules, pièces de véhicules et
raccords de véhicules; lubrifiants, nommément pour véhicules,
pièces de véhicules et raccords de véhicules; huiles de
transmission, nommément pour véhicules, pièces de véhicules et
raccords de véhicules; véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires;
pièces de véhicules automobiles, raccords et accessoires,
nommément pièces structurales, moteurs, essuie-glaces de pare-
brise, bras d’essuie-glace, balais d’essuie-glace, filtres à air, filtres
à huile, filtres pour cabines, filtres à carburant, éclairage ou
ampoules et leurs pièces. SERVICES: Services de distribution au
détail et en gros ayant trait aux véhicules, aux pièces de véhicule,
aux installations de véhicule et aux accessoires de véhicule;
transport par bateau, train, camion et avion, et emballage de
pièces de véhicule, d’installations de véhicule et d’accessoires de
véhicule pour distribution en gros et au détail. Date de priorité de
production: 26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/425,223 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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1,238,266. 2004/11/23. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

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

MARCHANDISES: Eau gazéifiée aromatisée; Eau non gazéifiée
aromatisée; Thé glacé; Boisson de type barbotine; Jus de
légumes et boisson aux légumes non alcoolisés additionnés
d’oméga 3; Jus de légumes et boisson aux légumes non
alcoolisés additionnés de stérols de plantes, d’algues, de
vitamines, de minéraux, d’acides aminés, de sels d’acides
aminés, d’acides gras essentiels et de probiotiques; Vins;
Sangria; Jus de fruits et boisson aux fruits alcoolisés; Jus de fruits
et boisson aux fruits gazéifiés non alcoolisés; Jus de fruits et
boisson aux fruits non alcoolisés additionnés de stérols de
plantes, d’algues, de vitamines, de minéraux, d’acides aminés, de
sels d’acides aminés, d’acides gras essentiels et de probiotiques;
Lait glacé; Yogourt glacé; Crème glacée; Friandises glacées,
nommément : glace à l’eau, glace au jus de fruits, friandise glacée
sur bâtonnet, eau glacée aromatisée; Spécialités de crème
glacée, nommément: sandwich, barre fudge, barre de crème
glacée, barre de lait glacé, barre de crème glacée enrobée d’un
glaçage, tartes, soufflés, gâteaux, sundae; Huiles, nommément
huile d’olive, huile végétale, huile de canola, huile de pépin de
raisin; Bouillons; Soupes; Marinades; Légumineuses sèches et en
conserve; Légume et fruits en conserve; Repas congelés
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de
pâtes alimentaires, de riz et de légumes; Repas préparés
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de
pâtes alimentaires, de riz et de légumes; Repas préemballés
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille, de
pâtes alimentaires, de riz et de légumes; Condiments,
nommément : sel, poivre, épices, herbes, moutarde, ketchup,
mayonnaise, vinaigre et relish. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Flavoured carbonated water; Flavoured non-carbonated
water; Iced tea; Slush-type beverage; Non-alcoholic vegetable
juice and vegetable beverage with added omega 3; Non-alcoholic
vegetable juice and vegetable beverage with added plant sterols,
algae, vitamins, minerals, amino acids, amino acid salts, essential
fatty acids and probiotics; Wines; Sangria; Alcoholic fruit juice and
fruit beverage; Non-alcoholic, carbonated fruit juice and fruit
beverage; Non-alcoholic fruit juice and fruit beverage with added
plant sterols, algae, vitamins, minerals, amino acids, amino acid
salts, essential fatty acids and probiotics; Ice milk; Frozen yogurt;
Ice cream; Frozen novelties, namely: water ices, fruit juice ices,
frozen novelties on a stick, flavoured water ice; Specialty ice
cream products, namely: namely ice cream sandwiches, fudge
bars, ice cream bars, ice milk bars, coated ice cream bars, pies,
soufflés, cakes, sundaes; Oils, namely olive oil, vegetable oil,
canola oil, grapeseed oil; Broths; Soups; Pickles; Dried and
canned legumes; Canned vegetables and fruits; Frozen meals
consisting primarily of meat, fish, poultry, pasta, rice and
vegetables; Prepared meals consisting primarily of meat, fish,
poultry, pasta, rice and vegetables; Pre-packaged meals
consisting primarily of meat, fish, poultry, pasta, rice and
vegetables; Condiments, namely: salt, pepper, spices, herbs,
mustard, catsup, mayonnaise, vinegar and relish. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,238,339. 2004/11/17. Genesis Hockey Limited, c/o T.
DeBernardi, President, 103 Hill Park Lane, St. Catharines,
ONTARIO L2N 7C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RAYMOND L. STEELE, (MARTIN
SHEPPARD FRASER LLP), 4701 ST. CLAIR AVENUE, 2ND
FLOOR, P.O. BOX 900, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E6V7 
 

Colour forms part of the mark. Colour is claimed as a feature of the
mark. A purple hockey-puck-shaped sphere, outlined in red with
two parallel red lines extending either side of the sphere forms part
of the background of the Mark. In the foreground, the letters ghl
are shown in lower case letters, white in colour with a red offsetting
border around each letter.
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WARES: Hockey equipment and clothing namely hockey pucks,
t-shirts, stickers, trophies, awards, medals, referee jerseys, player
and goalie jerseys, jackets, toques, caps, equipment bags, water
bottles, undergarments for under equipment, hockey cards, and
all-star jerseys. SERVICES: Provision of services related to the
development and implementation of recreational hockey for adult
beginners and slightly skilled players providing a simulated
professional hockey experience including; a player draft, an
awards banquet, an all-star game played at a professional rink,
virtual player contracts, virtual player salaries, team owners, team
managers, team coaches, trades, free agency, salary cap, player
statistics, hockey cards, award ceremony presentation, autograph
sessions, photo opportunities, player agents, website and a fan
base. Used in CANADA since at least as early as August 27, 2003
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Une sphère en forme de rondelle de hockey de couleur mauve
tracée en rouge avec deux lignes parallèles en rouge visibles de
chaque côté de la sphère font partie de l’arrière-plan de la marque.
Les lettres ghl qui apparaissent en arrière-plan sont en minuscules
et sont en blanc et il y a une bordure décalée de couleur rouge
autour de chaque lettre.

MARCHANDISES: Équipement et vêtements de hockey,
nommément rondelles de hockey, tee-shirts, autocollants,
trophées, trophées, médailles, chandails d’arbitre, chandails de
joueurs et de gardiens de but, vestes, tuques, casquettes, sacs à
équipement, bidons, sous-vêtements (sous-équipement), cartes
de hockey et chandails d’étoiles du hockey. SERVICES:
Fourniture de services ayant trait au développement et à la mise
en úuvre de hockey récréatif pour les débutants adultes et les
joueurs ayant une légère expérience fournissant une expérience
simulée de hockey professionnel comprenant les aspects suivants
: repêchage, banquet de remise des prix, partie des étoiles jouée
sur une patinoire professionnelle, contrats virtuels de joueur,
salaires virtuels de joueurs, propriétaires d’équipe, directeurs
d’équipe, entraîneurs d’équipe, échanges, joueurs en
disponibilité, plafond salarial, statistiques concernant les joueurs,
cartes de hockey, présentation de cérémonies de remise des prix,
séances d’autographes, occasions de photographie, agents de
joueurs, site Web et base de partisans. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,238,372. 2005/01/26. La Fournée de Pain d’Épices, 32, rue La
Baie, C.P. 1547, St-Jean de Matha, QUÉBEC J0K 2S0 

 

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

MARCHANDISES: Biscuits de pain d’épices et de la chapelure de
pain d’épices. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PAIN D’ÉPICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gingerbread biscuits and crushed gingerbread. Used in
CANADA since July 15, 2004 on wares.

1,238,429. 2004/11/24. 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 
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Le droit à l’usage exclusif de YVES ROCHER et EXTRAITS DE
FLEURS DE TIARÉ 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 ;
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. Date de priorité de production: 17 septembre 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 314 384 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of YVES ROCHER and EXTRAITS
DE FLEURS DE TIARÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soaps, namely: personal soaps, shaving soaps,
perfumed soaps, hand soaps and moisturizing soaps. Personal
deodorants, namely: spray, cream, roll-on, stick, anti-perspirant
deodorants. Perfumery products for cosmetic use, namely:
perfumes, colognes, eau de toilette, fresh water. 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, ampules, 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 combatting 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, foams
and gels; after-shave creams; pre- 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
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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
bruner. Priority Filing Date: September 17, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 314 384 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,238,438. 2004/11/24. PANZERI DIFFUSION DI IVANO
PANZERI, Via Brodolini 30, 21046 Malnate (Varese), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

MILK_SHAKE 
WARES: Perfumery, namely perfumes; soaps, namely toilet
soaps; cosmetics namely, deodorants for personal use, creams,
lotions and oils for the face and the body, cleansing milks, creams
and oils, make-up for the face and the body, make-up creams,
beauty masks, make-up removers, eye shadows, lipsticks,
mascara, rouge, crayons for the eyes and the lips, cosmetic
powders, blush, creams, oils and lotions for suntanning and after
sun exposure, pre- and after shave creams and lotions, talcum
powders, salts, bath foams and oils, after-bath creams and lotions,
depilatory preparations, nail polishes; hair care products namely
hair shampoos, hair lotions, hair conditioners, hair sprays, hair
gels, hair colouring creams; toothpastes, namely dentifrices;
instruments and apparels operated by hand, namely hairdresser’s
scissors; hand-operated cosmetic implements and parts therefor,
namely manicure and pedicure scissors, tweezers, files, nail
clippers, razors, combs, hairbrushes, cosmetic brushes, shaving
brushes, nailbrushes, sponges. Priority Filing Date: November
11, 2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C011211 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on April 15, 2005 under No. 00963052
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums; savons,
nommément savons de toilette; cosmétiques, nommément
désodorisants à usage personnel, crèmes, lotions et huiles pour le
visage et le corps, laits nettoyants, crèmes et huiles, maquillage
pour le visage et le corps, crèmes de maquillage, masques de
beauté, démaquillants, ombres à paupières, rouge à lèvres, fard à
cils, rouge à joues, crayons à dessiner pour les yeux et les lèvres,
cosmétiques poudres, fard à joues, crèmes, huiles et lotions de
bronzage pour exposition après-soleil, crèmes et lotions avant/
après-rasage, poudres de talc, sels, bains moussants et huiles,
crèmes et lotions après-bain, préparations à épiler, produits pour
le polissage des ongles; produits de soins capillaires, nommément
shampoings, lotions capillaires, revitalisants capillaires, fixatifs,
gels capillaires, crèmes colorantes pour cheveux; pâtes
dentifrices, nommément dentifrices; instruments et appareils à
main, nommément ciseaux de coiffeur; instruments cosmétiques
à main et leurs pièces, nommément ciseaux de manucure et de
pédicure, pincettes, limes, coupe-ongles, rasoirs, peignes,
brosses à cheveux, pinceaux de maquillage, blaireaux, brosses à

ongles, éponges. Date de priorité de production: 11 novembre
2004, pays: ITALIE, demande no: MI2004C011211 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 15 avril 2005 sous le No. 00963052 en liaison avec les
marchandises.

1,238,592. 2004/11/25. Scott Brockie, 21 Connell Court, Toronto,
ONTARIO M8Z 1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

CHOFFEE 
WARES: Coffee; non-alcoholic chocolate beverages; non-
alcoholic beverages consisting of a combination of coffee and
chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; boissons au chocolat sans alcool;
boissons non alcoolisées composées d’une combinaison de café
et de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,594. 2004/11/25. IPC Securities Inc., 100 Simcoe Street,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5H 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

SERVICES: Financial services namely: the sale of investment
products in the nature of stocks, bonds, options and mutual funds;
providing advice regarding stocks, bonds, options and mutual
funds; planning serves for portfolios in the nature of stocks, bonds,
options and mutual funds; providing research regarding
investments in the nature of stocks, bonds, options and mutual
funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément vente de produits
d’investissement, nommément actions, obligations, options et
fonds mutuels; services de conseil dans le domaine des actions,
des obligations, des options et des fonds mutuels; services de
planification de portefeuilles, nommément actions, obligations,
options et fonds mutuels; services de recherche dans le domaine
des investissements, nommément actions, obligations, options et
fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,238,638. 2004/11/25. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SAKIRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in aesthetic
dermatology, namely injectable gel preparations; beauty and body
care preparations for use in aesthetic dermatology, namely
injectable gel preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser en
dermatologie esthétique, nommément préparations de gel
injectables; produits de beauté et de soins corporels à utiliser en
dermatologie esthétique, nommément préparations de gel
injectables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,690. 2004/11/25. Medisolution Ltd., 1110 Crémazie
Boulevard West, 12th Floor, Montreal, QUEBEC H2P 1B9 

MEDIVUE 
WARES: Software used for health care institutions, professional
medical practices, and organizations and companies in order to
collect, organize and store operational and management data and
convert such data for performance management and
organizational purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour établissements de soins de
santé, centres médicaux professionnels et organismes et
sociétés, lequel sert à recueillir, organiser et stocker les données
de gestion et d’exploitation et à convertir ces données à des fins
de dispositions organisationnelles et de gestion du rendement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,691. 2004/11/25. Medisolution Ltd., 1110 Crémazie
Boulevard West, 12th Floor, Montreal, QUEBEC H2P 1B9 

MÉDIVUE 
WARES: Software used for health care institutions, professional
medical practices, and organizations and companies in order to
collect, organize and store operational and management data and
convert such data for performance management and
organizational purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour établissements de soins de
santé, centres médicaux professionnels et organismes et
sociétés, lequel sert à recueillir, organiser et stocker les données
de gestion et d’exploitation et à convertir ces données à des fins
de dispositions organisationnelles et de gestion du rendement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,697. 2004/11/25. Gebrüder Busatis Gesellschaft m.b.H., A-
3251 Purgstall, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Common metals and their alloys; carbide metal alloys for
coating metal parts; machines and their components having hard
metal coated surfaces, namely machine knives, cutting edges,
gliding surfaces for transport means, blower bottoms for forage
harvesters, dovetails in agricultural machines used for ground
working, rolls for building machines; hand tools having hard metal
coated surfaces. SERVICES: Treatment of materials, namely
refining, casting, smelting, melting and processing of metals;
coating of metal components with coating alloys. Priority Filing
Date: June 29, 2004, Country: AUSTRIA, Application No: AM
4481/2004 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: Métaux communs et leurs alliages; alliages de
carbures métalliques pour le revêtement de pièces métalliques;
machines à surfaces enduites de métal dur et leurs éléments,
nommément couteaux mécaniques, lames racleuses, surfaces
glissantes pour utilisation dans le domaine du transport,
transporteurs pneumatiques pour récolteuses-hacheuses de
fourrage, queues d’aronde de machines agricoles utilisées pour le
travail de la terre, rouleaux pour machines d’assemblage; outils à
main à surfaces revêtues de métal dur. SERVICES: Traitement de
matériaux, nommément affinage, moulage, fusion, élaboration et
traitement de métaux; revêtement de composants de métal avec
des alliages de revêtement. Date de priorité de production: 29 juin
2004, pays: AUTRICHE, demande no: AM 4481/2004 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.

1,239,041. 2004/11/30. SAUCONY, INC., 13 Centennial Drive,
Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Bags, namely, sports bags, athletic bags, beach bags,
duffel bags, gym bags, overnight bags, and shoulder bags; shorts,
shirts, socks, pants, jackets, vests, hats, bras, gloves, headbands,
underwear, and swimsuits. Used in CANADA since as early as
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs
d’athlétisme, sacs de plage, sacs polochon, sacs de sport, sacs de
voyage et sacs à bandoulière; shorts, chemises, chaussettes,
pantalons, vestes, gilets, chapeaux, soutiens-gorge, gants,
bandeaux, sous-vêtements et maillots de bain. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,239,042. 2004/11/30. SAUCONY, INC., 13 Centennial Drive,
Peabody, Massachusetts 01960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bags, namely, sports bags, athletic bags, beach bags,
duffel bags, gym bags, overnight bags, and shoulder bags; shorts,
shirts, socks, pants, jackets, vests, hats, bras, gloves, headbands,
underwear, and swimsuits. Used in CANADA since as early as
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs
d’athlétisme, sacs de plage, sacs polochon, sacs de sport, sacs de
voyage et sacs à bandoulière; shorts, chemises, chaussettes,
pantalons, vestes, gilets, chapeaux, soutiens-gorge, gants,
bandeaux, sous-vêtements et maillots de bain. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,239,049. 2004/11/30. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, 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 

TURNING SCIENCE INTO CARING 
The right to the exclusive use of the words SCIENCE and CARING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of aids/
HIV, for the treatment of cardiovascular diseases namely for
reducing high blood pressure, high cholesterol and triglycerides,
for the treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD) and
ulcers, for the treatment of the immune system namely rheumatoid
arthritis, for the treatment of obesity and hypothyroidism, for the

treatment of neurological conditions namely anti-epileptic agent,
for the treatment of the manic phase of bipolar disorder and for the
prevention of migraine headaches, lung surfactant used to treat
and prevent respiratory distress syndrome (RDS) in premature
newborns, injectable vitamin D agent for the treatment of
complications of end-stage renal disease, for the treatment of
benign prostatic hyperplasia, advanced prostate cancer,
endometriosis, anemia associated with uterine fibroids and central
precocious puberty; dietetic substances namely liquid nutritionals
for people with special dietary needs due to diabetes, cancer-
induced weight loss, renal disease or respiratory conditions, liquid
formulations for premature and low-birth-weight infants, for infants
and children with special tolerance or nutritional needs,
hypoallergenic formulations for infants and children with multiple
food allergies or several gastrointestinal impairment; disinfectants
namely disinfectant soaps, disinfectants for medical instruments
used in surgery, medical disinfectants; materials for dressings
namely medicated dressings, sticking plasters, adhesive tapes,
surgical dressings, surgical cloth, surgical tissues, plasters;
computer software related to medical practice namely for
managing, testing and evaluating medical diagnostic equipment;
surgical and medical apparatus namely table, operating room and
bed patient positioning devices and covers therefore, pads,
cushions and covers therefore, for use in operating rooms, glass
syringes and reusable hypodermic needles. SERVICES:
Providing information regarding medical conditions, products and
treatments to healthcare providers and patients in relation to the
treatment of aids/HIV, cardiovascular diseases; gastroesophageal
reflux disease (GERD) and ulcers, the treatment of the immune
system, the treatment of obesity and hypothyroidism, the
treatment of neurological conditions, the treatment of the manic
phase of bipolar disorder and for the prevention of migraine
headaches, lung surfactant used to treat and prevent respiratory
distress syndrome (RDS) in premature newborns, injectable
vitamin D agent for the treatment of complications of end-stage
renal disease, the treatment of benign prostatic hyperplasia,
advanced prostate cancer, endometriosis, anemia associated with
uterine fibroids and central precocious puberty, dietetic
substances, disinfectants, material for dressings, surgical and
medical apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du SIDA/VIH, pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, nommément pour réduire l’hypertension
artérielle, le cholestérol élevé et les triglycérides, pour le
traitement du reflux gastrooesophagien pathologique (GERD) et
des ulcères, pour le traitement du système immunitaire,
nommément polyarthrite rhumatoïde, pour le traitement de
l’obésité et de l’hypothyroïdisme, pour le traitement des conditions
neurologiques, nommément agent antiépileptique, pour le
traitement de la phase maniaque du trouble bipolaire et pour la
prévention des migraines et des maux de tête, surfactant
pulmonaire utilisé pour traiter et prévenir le syndrome de détresse
respiratoire (SDR) chez les nouveau-nés prématurés, préparation
de vitamine D injectable pour le traitement des complications de
l’insuffisance rénale terminale, pour le traitement de l’hyperplasie
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prostatique bénigne, du cancer évolué de la prostate, de
l’endométriose, de l’anémie associée aux léiomyomes utérins et
de la puberté précoce centrale; substances diététiques,
nommément préparations nutritives en liquide pour les personnes
ayant des besoins alimentaires spéciaux à cause du diabète, de
la perte de poids due au cancer, de la maladie du rein ou de
conditions respiratoires, préparations liquides pour les nouveau-
nés prématurés et ceux ayant un poids insuffisant à la naissance,
pour les nouveau-nés et les enfants ayant une tolérance spéciale
ou des besoins nutritionnels spéciaux, préparations
hypoallergéniques pour nouveau-nés et enfants ayant des
allergies alimentaires multiples ou plusieurs troubles
gastrointestinaux; désinfectants, nommément savons
désinfectants, désinfectants pour les instruments médicaux
utilisés en chirurgie, désinfectants médicaux; matériaux de
pansements, nommément pansements médicaux, emplâtres
adhérents, rubans adhésifs, pansements chirurgicaux, linge
chirurgical, serviettes en papier à usage chirurgical, diachylons;
logiciels ayant trait à la pratique de la médecine, nommément pour
la gestion, l’essai et l’évaluation des équipements médicaux pour
diagnostics; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément
dispositifs de positionnement de patient pour tables, salles
d’opération et lits et housses connexes, alèzes, coussins et
housses, pour utilisation dans les salles d’opération, seringues en
verre et aiguilles hypodermiques réutilisables. SERVICES:
Fourniture de renseignements concernant les conditions, les
produits et les traitements médicaux, aux fournisseurs de soins de
santé et aux malades, en rapport avec le traitement du SIDA/VIH,
des maladies cardiovasculaires, du reflux gastrooesophagien
pathologique (GERD) et des ulcères, le traitement du système
immunitaire, le traitement de l’obésité et de l’hypothyroïdie, le
traitement des conditions neurologiques, le traitement de la phase
maniaque du trouble bipolaire et pour la prévention des maux de
tête, surfactant pulmonaire utilisé pour soigner et prévenir le
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) chez les prématurés,
vitamine D injectable pour le traitement des complications de
l’insuffisance rénale chronique au stade ultime, le traitement de
l’hyperplasie bénigne de la prostate, le cancer évolué de la
prostate, l’endométriose, l’anémie associée aux léiomyomes
utérins et à la puberté centrale précoce, substances diététiques,
désinfectants, tissu pour pansements, appareils chirurgicaux et
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,120. 2004/11/30. The Natural Source Pty Ltd, 42 Corporate
Drive, Heatherton VIC 3202, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The right to the exclusive use of the words NATURAL, BEAUTY,
NATUROPATHIC and AUSTRALIAN is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Retail and wholesale sale of cosmetics, skin care
products, beauty care products, soaps, perfumery, hair care
preparations and substances, hair lotions and treatments, hair
care products. Priority Filing Date: September 06, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1019139 in association with the
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services.
Registered in or for AUSTRALIA on September 06, 2004 under
No. 1019139 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL, BEAUTY,
NATUROPATHIC et AUSTRALIAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente au détail et en gros de cosmétiques, produits
pour soins de la peau, produits de soin de beauté, savons,
parfumerie, préparations et substances de soins capillaires,
lotions et traitements capillaires, produits pour le soin des
cheveux. Date de priorité de production: 06 septembre 2004,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1019139 en liaison avec le
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06
septembre 2004 sous le No. 1019139 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,239,252. 2004/12/01. Bureau d’Enquêtes Civiles du Québec
(B.E.C.Q.) Inc., 175, rue Beaubien est, Bureau 201, Montréal,
QUÉBEC H2S 1R3 

BECQ 
SERVICES: Services d’enquêtes privées; services d’agents de
sécurité. Employée au CANADA depuis décembre 1999 en
liaison avec les services.

SERVICES: Private investigation services; security guard
services. Used in CANADA since December 1999 on services.

1,239,358. 2004/12/02. 81428 CANADA LTD., 3700 Griffith
Street, Suite 359, Ville St. Laurent, QUEBEC H4T 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

LUCA D’ALTIERI 
As provided by the applicant, the words LUCA D’ALTIERI
translate into English as LUCA OF ALTIERI.

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

WARES: Men’s ties and scarves. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, les mots LUCA D’ALTIERI se traduisent en
anglais par LUCA OF ALTIERI.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ALTIERI en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cravates et foulards pour hommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,440. 2004/12/02. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Creation View 
WARES: Signal converters for digital versatile disc recorders and/
or players, video tape recorders and/or players, video disc players
and/or recorders, hard disc recorders and/or players, tuners,
digital still cameras, television sets, liquid crystal displays, plasma
displays, and projectors. Priority Filing Date: June 25, 2004,
Country: JAPAN, Application No: 2004058761 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de signaux pour graveurs et/
ou lecteurs de disques numériques polyvalents, enregistreurs et/
ou lecteurs de cassettes vidéo, graveurs et/ou lecteurs de
vidéodisques, enregistreurs et/ou lecteurs de disques durs,
syntoniseurs, appareils-photo numériques, téléviseurs, écrans à
cristaux liquides, écrans à plasma et projecteurs. Date de priorité
de production: 25 juin 2004, pays: JAPON, demande no:
2004058761 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,472. 2004/12/02. Riverdale Mediation, 257 Danforth
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

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

SERVICES: Mediation, arbitration, mediation-arbitration, and
facilitation services for individuals and organizations; coaching,
teaching, training, instructing, writing, speaking and consulting
services in connection with mediation, arbitration, mediation-
arbitration and facilitation; design of mediation, arbitration,
mediation-arbitration and dispute resolution processes for third
parties; and coaching, teaching, training, instructing, writing,
speaking and consulting services in connection with the design of
mediation, arbitration, mediation-arbitration and dispute resolution
services for third parties. Used in CANADA since at least as early
as November 29, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de médiation, d’arbitrage, de médiation-
arbitrage et de facilitation pour personnes et organismes; services
de consultation, d’encadrement, d’enseignement, de formation,
d’éducation, d’écriture et de langage en rapport avec la médiation,
l’arbitrage, la médiation-arbitrage et la facilitation; conception de
processus de médiation, d’arbitrage, de médiation-arbitrage et de
méthode de règlement des différents pour des tiers; et services de
consultation, d’encadrement, d’enseignement, de formation,
d’éducation, d’écriture et de langage en rapport avec la
conception de processus de médiation, d’arbitrage, de médiation-
arbitrage et de méthode de règlement des différents pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
novembre 2002 en liaison avec les services.

1,239,475. 2004/12/02. Dauphin Entwicklungs- u. Beteiligungs
GmbH, Industriestrasse 11, D-91217 Hersbruck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, olive
oil as food; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; alcoholic
beverages, namely wine and spirits, namely brandy (except beer).
Priority Filing Date: June 07, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 32 378.0 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on August 05, 2004 under No. 304 32 378 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes cuits, séchés et en
conserve, huile d’olive comme aliment; fruits et légumes frais,
fines herbes fraîches; boissons alcoolisées, nommément vin et
eaux-de-vie, nommément brandy (sauf bière). Date de priorité de
production: 07 juin 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
32 378.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 août 2004 sous le
No. 304 32 378 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,239,557. 2004/12/03. The Polo/Lauren Company, L.P., 650
Madison Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RALPH LAUREN 
WARES: Watches, clocks and jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges et bijoux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,562. 2004/12/03. CAP DE COSTE CONSEIL INC., 820,
rue Saint-Aubin, Saint-Laurent, QUÉBEC H4M 2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

PAUL BRASSAC Les bienfaits de la 
tradition Benefits of tradition 

WARES: Fruits et légumes en conserve ou frais, plats préparés
surgelés ou non, poissons, fruits de mer et viandes en conserve
ou non, charcuteries, nommément saucisses, salami, jambon;
oeufs, olives, confitures et tartinades, miel, jus de légumes, eau,
jus de fruits, cocktails de fruit, nommément, salade de fruits;
boissons non alcoolisées nommément jus de fruits non gazéifiés
et gazéifiés; sauces, nommément sauces pour pâtes, viandes et
poissons; sirops, nommément sirops et concentrés à mélanger
pour boissons aux fruits non alcoolisées; céréales, huiles et
vinaigres, épices et condiments, nommément aromates, sels;
chocolats, biscuits, thé, café, soupes, pâtes alimentaires, riz,
aliments pour bébé, fromages, yogourts, lait de vache, lait de
chèvre, lait de soja, compotes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Canned and fresh fruits and vegetables,
quick-frozen and non-quick-frozen prepared dinners, fish, seafood
and meats canned and not canned, delicatessen foods, namely
sausages, salami, ham; eggs, olives, jams and spreads, honey,
vegetable juice, water, fruit juice, fruit cocktails, namely, fruit
salads; non-alcoholic beverages namely non-carbonated and
carbonated fruit juices; sauces, namely pasta sauces, meats and
fish; syrups, namely non-alcoholic fruit drink syrups and
concentrates; cereal, oils and vinegars, spices and condiments,
namely flavourings, salts; chocolates, biscuits, tea, coffee, soups,
pasta, rice, foods for infants, cheeses, yogurt, cow’s milk, goat’s
milk, soy milk, compotes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,764. 2004/12/06. BETA UTENSILI S.p.A., a corporation of
Italian nationality, Via A. Volta 18, 20050 SOVICO (province of
Milan), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Clothing namely trousers, jeans, bermuda shorts, shirts,
T-shirts, polo shirts, sweaters, waistcoats, jackets, wind resistant
jackets, anoraks (parkas), blousons, one piece coveralls,
dungarees, stockings, socks; headgear, namely caps, hats;
footwear namely boots, shoes. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on May 05, 2004 under No. 928351 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans,
bermudas, chemises, tee-shirts, polos, chandails, gilets, vestes,
blousons coupe-vent, anoraks (parkas), blousons, combinaisons
une-pièce, salopettes, mi-chaussettes, chaussettes; chapellerie,
nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants,
nommément bottes et chaussures. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05
mai 2004 sous le No. 928351 en liaison avec les marchandises.

1,239,781. 2004/12/06. SADRA MEDICAL, INC., 1717 Dell
Avenue, Campbell, California 95008, 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 

SADRA 
WARES: Medical devices and instruments for use in treatment of
cardiac, cardiovascular, and heart valve disease and disorders,
namely, catheters, pacemakers, and replacement heart valves
made of artificial material. Priority Filing Date: June 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
442,660 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux utilisés
pour le traitement de maladies et de troubles cardiaques, cardio-
vasculaires et de valvules cardiaques, nommément cathéters,
stimulateurs cardiaques et valvules cardiaques de rechange
fabriquées de matériau artificiel. Date de priorité de production: 28
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
442,660 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,812. 2004/11/30. Nova Holding B.V., Baronielaan 1, 4818
PA Breda, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD E. VAN
STEINBURG, 48 CATALINA DRIVE, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1M1K6 
 

WARES: Electric kitchen apparatus for domestic use, namely
juicers, fruit presses, food blenders, milk shakers, stick mixers,
hand mixers, cocktail blenders, choppers, cutting machines for
kitchen use, coffee grinders, food processors, cheese grinders,
knives, salad spinners, potato peelers, can openers, vacuum food
sealers; bread makers and dough kneading machines for
household purposes; food slivers, pepper and salt grinders;
cookie makers, cotton candy makers, popcorn makers; coffee
makers, coffee machines, coffee filters, coffee percolators,
espresso makers, water kettles, combines coffee makers/water
kettles, microwave ovens, crepe makers, toasters, ovens,
sandwich makers, sandwich grills, griddles, cooking ovens,
hamburger makers, fondue makers, woks, deep fryers,
barbeques, ice cream makers, mini fridges, wine cookers, ice
cube makers, ice crushers, rice cookers, egg cookers, food
steamers, waffle makers, grills, gourmet plates, raclette plates,
hotplates, warming trays, hotdog makers, American health grills,
namely low fat grills, dish warmers; non-electric kitchen and
household apparatus and instruments, namely, manual mixers
and shakers; pots and pans for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques pour usage
domestique, nommément presse-fruits, pressoirs à fruits,
mélangeurs d’aliments, machine à fouetter le lait, mélangeurs sur
pied, mélangeurs à main, mélangeurs à cocktail, hachoirs,
machines à couper pour cuisine, moulins à café, robots culinaires,
râpes à fromage, couteaux, essoreuses à salade, éplucheurs à
pommes de terre, ouvre-boîtes, dispositifs pour sceller des
aliments sous vide; robots-boulangers et machines à pétrir la pâte
pour utilisation domestique; tranche-aliments, moulins à poivre et
à sel; machines à fabriquer des biscuits, machines à fabriquer la
barbe à papa, éclateurs de maïs; cafetières automatiques, filtres
à café, percolateurs à café, cafetières à pression, cafetières à café
express, bouilloires, cafetières/bouilloires combinées, fours à
micro-ondes, crêpières, grille-pain, fours, grille-sandwich, plaques

à frire, fours à cuisson, prépare-hamburgers, prépare-fondue,
woks, friteuses, barbecues, appareils de préparation de crème
glacée, mini-réfrigérateurs, glacières à vin, machines à faire des
glaçons, concasseurs de glace, cuiseurs à riz, cuiseurs à úufs,
étuveuses à aliments, gaufriers, grilles, assiettes à aliments fins,
plaques à raclette, plaques chauffantes, plateaux chauffants,
machines à faire des hot dog, grilles santé à l’américaine,
nommément grilles à faible teneur en gras, réchauffe-plats;
appareils et instruments non électriques pour la cuisine et la
maison, nommément mélangeurs à main et coqueteliers; batteries
de cuisine pour usage domestique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,239,855. 2004/12/07. Mansfield Medical Distributors Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Travel convenience kits, namely, pre-packaged units
containing some or all of toothpaste, mouthwash, travel bottles for
storage of liquids, luggage locks, hearing protection products,
namely, foam ear plugs, silicone ear plugs, wax ear plugs, ear
plugs for swimming, ear plugs designed for children and ear plugs
designed for adults, sleep shades, travel pillows, travel
toothbrushes, disposable razors, disposable toilet seat covers;
moist towelletes, soap dishes, toothbrush covers and mini first aid
kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de commodités de voyage,
nommément ensembles préemballés contenant quelques-uns ou
la totalité des articles suivants : dentifrice, rince-bouche, bouteilles
de voyages pour l’entreposage de liquides, verrous à bagages,
produits protecteurs auriculaires, nommément bouchons d’oreilles
en mousse, bouchons d’oreilles en silicone, bouchons d’oreilles
en cire, bouchons d’oreilles pour natation, bouchons d’oreilles
conçus pour enfants et bouchons d’oreilles conçus pour adultes,
abat-jours pour sommeil, oreillers de voyage, brosses à dents de
voyage, rasoirs jetables, housses de sièges de toilettes jetables;
lingettes humidifiées, porte-savons, étuis à brosse à dents et mini-
trousses de premiers soins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,239,880. 2004/12/07. Sara Lee Foods, Inc., 10151 Carver
Road, Cincinnati, Ohio 45242, 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 

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

WARES: Fresh and processed meats. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 14, 1997 under No. 2029666 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches et transformées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
janvier 1997 sous le No. 2029666 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,100. 2004/12/08. Belovo S.A., Industrial Area 1, B-6600
Bastogne, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

COLUMBUS 
WARES: Eggs, milk and dairy based beverages, cheese, cream,
ice milk and yogurt; edible oils and fats; meat, fish, poultry and
game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, lait et boissons à base de lait, fromage,
crème, lait glacé et yogourt; huiles et graisses alimentaires;
viande, poisson, volaille et gibier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,240,398. 2004/12/10. Ultra Finishing Ltd., Ultra House, Rylands
Street, Burnley, Lancashire, BB10 1RG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HUDSON REED 
WARES: Showers, shower heads, shower handsets, shower
hoses; water taps, faucets; baths, tubs, shower baths, wash
basins; toilets, lavatories; bidets, yoilet bowls, cisterns, wash
stands; sinks; heated towel rails, towel warmers; safety showers
(thermostatic), shower towers, shower panels, shower valves and
taps. Used in CANADA since at least as early as July 13, 2004 on
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on February 02, 2001 under No. 2237718 on
wares.

MARCHANDISES: Douches, pommes de douche, douchettes,
tuyaux de douche; robinets, chantepleures; baignoires, cuves,
bains-douches, lavabos; toilettes, cabinets de toilette; bidets,
cuvettes de toilette, réservoirs, meubles lavabos; éviers; porte-
serviettes chauffés, chauffe-serviettes; douches de sécurité
(thermostatiques), colonnes de douche, panneaux de douche,

robinets et chantepleures de douche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02
février 2001 sous le No. 2237718 en liaison avec les
marchandises.

1,240,443. 2004/12/13. KABUSHIKI KAISHA R. C. CORE also
trading as R. C. CORE CO., LTD., 4-5, Aobadai 1-chome,
Meguro-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIG FOOT 
WARES: (1) Anchor plates; cotter pins; door bolts; door knockers;
door scrapers; eye bolts; fire-dogs; furnace fire screens; furnace
fireguards; grease nipples; hoop iron; ice nails; keys; limonite;
padlocks; sash pulleys; shims; spring locks; spurs; steel buildings;
tension links; tie plates; window casement bolts; window pulleys;
wire cloth; wire rope; metal ducts for ventilation and air
conditioning installations; metal bands; metal barrel hoops; metal
barrels; metal railing bars; metal baskets; metal casters; metal
binding screws; metal bindings; metal bins; metallurgical looms;
mobile metal airplane stairs; metal building boards; bolts, namely,
flat bolts, lock bolts, metal bolts; metal building panels; metal
buildings; metal mobile buildings; non-electric metal cable joints;
non-electric metal cables; metal casement windows; metal
ceilings; central heating installations, namely, ducts and pipes;
metal chains; metal chests; metal chimney cowls; metal chimney
pots; metal chimney shafts; construction and building metal
cladding; cable and pipe metal clips; metal container closures;
metal clothes hooks; metal containers for storing acids; metal
chain couplings; crampons; metal crash barriers; non-electric door
bells; metal door cases; non-electric door closers; metal door
fittings; metal door frames; metal door handles; non-electric door
openers; metal door panels; non-electric door springs; metal door
stops; metal doors; metal drain pipes; metal drain traps and
valves; metal duckboards; metal fences; metal ferrules; metal
ferrule handles; common metal figurines; parts of metal tracks,
namely, fish plates; metal bed fittings; metal building fittings; metal
fittings for compressed air ducts; metal furniture fittings; metal
window fittings; metal collar flanges; metal building flashing;
floating metal containers; floating metal docks; metal flooring tiles;
metal floors; metal building frames; metal building framework;
metal gate stops; metal gates; metal girders; metal gratings; metal
gravestones; metal greenhouse frames; mobile metal
greenhouses; metal grilles; metal guard rails; metal gutter pipes;
metal hardware, namely, hinges, springs, hooks, hooks for slate;
metal harnesses; non-mechanical metal hoppers; non-luminous
metal house numbers; metal ice moulds; metal identity plates;
metal insect screens; tension links for iron bands; ironwork for
doors and windows; metal jalousies; metal joists; metal pipe
junctions; common metal key rings; metal knobs; metal ladders;
metal latch bars; metal latches; metal lathes; metal letter boxes;
common metal letters and numerals; metal building linings; non-
electric metal locks; metal manhole covers; metal pipeline
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manifolds; metal memorial plaques; metal monuments; building
nails; metal nozzles; metal number plates; metal nuts; metal oil
well casings; metal outdoor blinds; metal packaging containers;
metal paint spraying booths; metal palings; metal building panels;
metal partitions; metal paving blocks; metal pegs; metal penstock
pipes; metal pilings; metal building pillars; metal pipes for central
heating installations; metal reinforcing materials for pipes; metal
pipe-work; metal prefabricated platforms; metal plugs; metal
porches for buildings; metal posts; metal pot hooks; metal props;
metal pulleys; non-mechanical metal reels; metal reinforcing
materials for building; metal reinforcing materials for concrete;
metal rings; metal rivets; metal brazing and welding rods; steel
roller blinds; metal roof coverings; metal roof flashing; metal rope
thimbles; metal runners for sliding doors; metal safety chains;
metal window sash fasteners; metal scaffolding; metal insect
screens; metal screws; metal sheaf binders; metal concrete
shuttering; metal shutters; non-luminous and non-mechanical
metal signalling panels; metal sign boards; non-luminous and non-
mechanical metal signs; metal sills; metal silos; metal skating rink
structures; metal stair treads; metal staircases; metal cask stands;
common metal statues and statuettes; metal stop collars; metal
stops; metal strap-hinges; railway switches; nail tacks; metal cask
taps; metal telephone booths; metal tent pegs; metal building tiles;
fixed metal towel dispensers; non-automatic turnstiles; metal
wainscoting; metal wall claddings; metal water pipes; metal
winding keys; metal window fasteners; metal window frames;
metal window stops; metal windows; aerial wires; common metal
works of art; metal wrapping or binding bands; artificial stone;
asbestos cement; asbestos mortar; asphalt; balustrading;
bitumen; bricks; cement; clay; earth for bricks; fire burrs; fireclay;
alabaster glass; granite; gravel; grout; gypsum; marble; moldable
wood; pantiles; parquet floor boards; pitch; plaster; plywood;
potters clay; roofing slates; safety glass; shingles; stained-glass
windows; stave wood; stone; terra cotta; veneer wood; veneers;
vinyl siding; wood panelling; wood paving; xylolith; structural
arbours; non-metal beams; bituminous roofing coatings; floor
boards; non-metal building framework; non-metal building
materials, namely, cardboard, paper, stone, timber, coatings,
glass, slag; non-metal building panels; non-metal buildings; non-
metal mobile buildings; non-metal casement windows; non-metal
ceilings; fireproof cement coatings; non-metal chimney cowls;
non-metal chimney pots; non-metal chimney shafts; non-metal
chimneys; non-metal building cladding; non-metal door frames;
non-metal door panels; non-metal doors; non-metal or plastic
drain traps and valves; non-metal ducts for ventilating and air-
conditioning installations; fair huts; building felt; non-metal fences;
non-metal building flashing; non-metal floor tiles; non-metal floors;
non-metal folding doors; non-metal foundry moulds; non-metal
building framework; wood furrings; non-metal gates;
geosynthetics, namely, geotextiles; non-metal girders; non-metal
gutter pipes; roofing hips; non-metal insect screens; insulating
glass; non-metal joists; non-metal lathes; non-metal latticework;
non-metal building linings; calcareous marl; non-metal poles; non-
metal building mouldings; building mortar; building mosaics;
building olivine; non-metal palings; non-metal partitions; non-
metal paving blocks; non-metal building pipes; wooden planks;
plate glass windows; non-metal porches for buildings; building
reeds; non-metal roofing; non-metal roof coverings; non-metal
roof flashing; sandstone; non-metal scaffolding; non-metal

shutters; non-metal sills; non-metal staircases; non-metal stair-
treads; stonemasonry; binding agents for making stone; non-
metal stringers; non-metal tile floorings; non-metal tiles;
manufactured timber; sawn timber; non-metal wainscoting; non-
metal wall claddings; non-metal wall linings; non-metal wall tiles;
non-metal window frames; non-vehicular window glass; non-metal
windows; non-metal and non-textile outdoor blinds; wood pulp
board; semi-worked wood; metal jets for shower facilities;
mantelpieces made from stone. (2) Anchor plates; cotter pins;
door bolts; door knockers; door scrapers; eye bolts; fire-dogs;
furnace fire screens; furnace fireguards; grease nipples; hoop
iron; ice nails; keys; limonite; padlocks; sash pulleys; shims; spring
locks; spurs; steel buildings; tension links; tie plates; window
casement bolts; window pulleys; wire cloth; wire rope; metal ducts
for ventilation and air conditioning installations; metal bands;
metal barrel hoops; metal barrels; metal railing bars; metal
baskets; metal casters; metal binding screws; metal bindings;
metal bins; metallurgical looms; mobile metal airplane stairs;
metal building boards; bolts, namely, flat bolts, lock bolts, metal
bolts; metal building panels; metal buildings; metal mobile
buildings; non-electric metal cable joints; non-electric metal
cables; metal casement windows; metal ceilings; central heating
installations, namely, ducts and pipes; metal chains; metal chests;
metal chimney cowls; metal chimney pots; metal chimney shafts;
construction and building metal cladding; cable and pipe metal
clips; metal container closures; metal clothes hooks; metal
containers for storing acids; metal chain couplings; crampons;
metal crash barriers; non-electric door bells; metal door cases;
non-electric door closers; metal door fittings; metal door frames;
metal door handles; non-electric door openers; metal door panels;
non-electric door springs; metal door stops; metal doors; metal
drain pipes; metal drain traps and valves; metal duckboards; metal
fences; metal ferrules; metal ferrule handles; common metal
figurines; parts of metal tracks, namely, fish plates; metal bed
fittings; metal building fittings; metal fittings for compressed air
ducts; metal furniture fittings; metal window fittings; metal collar
flanges; metal building flashing; floating metal containers; floating
metal docks; metal flooring tiles; metal floors; metal building
frames; metal building framework; metal gate stops; metal gates;
metal girders; metal gratings; metal gravestones; metal
greenhouse frames; mobile metal greenhouses; metal grilles;
metal guard rails; metal gutter pipes; metal hardware, namely,
hinges, springs, hooks, hooks for slate; metal harnesses; non-
mechanical metal hoppers; non-luminous metal house numbers;
metal ice moulds; metal identity plates; metal insect screens;
tension links for iron bands; ironwork for doors and windows; metal
jalousies; metal joists; metal pipe junctions; common metal key
rings; metal knobs; metal ladders; metal latch bars; metal latches;
metal lathes; metal letter boxes; common metal letters and
numerals; metal building linings; non-electric metal locks; metal
manhole covers; metal pipeline manifolds; metal memorial
plaques; metal monuments; building nails; metal nozzles; metal
number plates; metal nuts; metal oil well casings; metal outdoor
blinds; metal packaging containers; metal paint spraying booths;
metal palings; metal building panels; metal partitions; metal
paving blocks; metal pegs; metal penstock pipes; metal pilings;
metal building pillars; metal pipes for central heating installations;
metal reinforcing materials for pipes; metal pipe-work; metal
prefabricated platforms; metal plugs; metal porches for buildings;
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metal posts; metal pot hooks; metal props; metal pulleys; non-
mechanical metal reels; metal reinforcing materials for building;
metal reinforcing materials for concrete; metal rings; metal rivets;
metal brazing and welding rods; steel roller blinds; metal roof
coverings; metal roof flashing; metal rope thimbles; metal runners
for sliding doors; metal safety chains; metal window sash
fasteners; metal scaffolding; metal insect screens; metal screws;
metal sheaf binders; metal concrete shuttering; metal shutters;
non-luminous and non-mechanical metal signalling panels; metal
sign boards; non-luminous and non-mechanical metal signs;
metal sills; metal silos; metal skating rink structures; metal stair
treads; metal staircases; metal cask stands; common metal
statues and statuettes; metal stop collars; metal stops; metal
strap-hinges; railway switches; nail tacks; metal cask taps; metal
telephone booths; metal tent pegs; metal building tiles; fixed metal
towel dispensers; non-automatic turnstiles; metal wainscoting;
metal wall claddings; metal water pipes; metal winding keys; metal
window fasteners; metal window frames; metal window stops;
metal windows; aerial wires; common metal works of art; metal
wrapping or binding bands; artificial stone; asbestos cement;
asbestos mortar; asphalt; balustrading; bitumen; bricks; cement;
clay; earth for bricks; fire burrs; fireclay; alabaster glass; granite;
gravel; grout; gypsum; marble; moldable wood; pantiles; parquet
floor boards; pitch; plaster; plywood; potters clay; roofing slates;
safety glass; shingles; stained-glass windows; stave wood; stone;
terra cotta; veneer wood; veneers; vinyl siding; wood panelling;
wood paving; xylolith; structural arbours; non-metal beams;
bituminous roofing coatings; floor boards; non-metal building
framework; non-metal building materials, namely, cardboard,
paper, stone, timber, coatings, glass, slag; non-metal building
panels; non-metal buildings; non-metal mobile buildings; non-
metal casement windows; non-metal ceilings; fireproof cement
coatings; non-metal chimney cowls; non-metal chimney pots; non-
metal chimney shafts; non-metal chimneys; non-metal building
cladding; non-metal door frames; non-metal door panels; non-
metal doors; non-metal or plastic drain traps and valves; non-
metal ducts for ventilating and air-conditioning installations; fair
huts; building felt; non-metal fences; non-metal building flashing;
non-metal floor tiles; non-metal floors; non-metal folding doors;
non-metal foundry moulds; non-metal building framework; wood
furrings; non-metal gates; geosynthetics, namely, geotextiles;
non-metal girders; non-metal gutter pipes; roofing hips; non-metal
insect screens; insulating glass; non-metal joists; non-metal
lathes; non-metal latticework; non-metal building linings;
calcareous marl; non-metal poles; non-metal building mouldings;
building mortar; building mosaics; building olivine; non-metal
palings; non-metal partitions; non-metal paving blocks; non-metal
building pipes; wooden planks; plate glass windows; non-metal
porches for buildings; building reeds; non-metal roofing; non-
metal roof coverings; non-metal roof flashing; sandstone; non-
metal scaffolding; non-metal shutters; non-metal sills; non-metal
staircases; non-metal stair-treads; stonemasonry; binding agents
for making stone; non-metal stringers; non-metal tile floorings;
non-metal tiles; manufactured timber; sawn timber; non-metal
wainscoting; non-metal wall claddings; non-metal wall linings;
non-metal wall tiles; non-metal window frames; non-vehicular
window glass; non-metal windows; non-metal and non-textile
outdoor blinds; wood pulp board; semi-worked wood; metal jets for
shower facilities; mantelpieces made from stone. SERVICES:

Asphalting; boiler cleaning and repair; bricklaying; building
construction supervision; building of fair stalls and shops; burner
maintenance and repair; chimney sweeping; demolition of
buildings; furnace installation and repair; kitchen equipment
installation; pipeline construction and maintenance; plastering;
plumbing; riveting; roofing services; rust proofing; sanding;
scaffolding; upholstery repair; wallpapering; air conditioning
installation and repair; building insulation and sealing; exterior
building cleaning; cabinet making and repair; furniture
maintenance and restoration; heating installation and repair. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on April 30, 1992
under No. 2404147 on wares (1); JAPAN on June 30, 1992 under
No. 2422056 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: (1) Plaques d’appui; goupilles fendues;
verrous de porte; heurtoirs de porte; grattoirs de porte; boulons à
úil; chenets; pare-étincelles pour appareil de chauffage; coupe-feu
pour appareil de chauffage; raccord de graissage; fer en feuillard;
clous à glace; clés; limonite; cadenas; poulies de châssis; cales
d’épaisseur; serrures demi-tour; éperons; bâtiments en acier;
liaisons de tension; plaques d’espacement; crémones de châssis;
soignées de châssis; toile métallique; câble métallique; conduits
en métal pour dispositifs de ventilation et de conditionnement
d’air; bandes en métal; cercle de futailles en métal; fûts en métal;
rampes en métal; paniers en métal; roulettes métalliques; bornes
de raccordement en métal; fixations en métal; caisses
métalliques; métiers en métal; escaliers mobiles d’avion en métal;
panneaux de construction en métal; boulons, nommément
boulons plats, boulons de blocage, boulons en métal; panneaux
de construction en métal; bâtiments en métal; bâtiments mobiles
en métal; jonction de câbles non électriques en métal; fenêtres à
battants en métal; plafonds métalliques; installations de chauffage
central, nommément conduits et tuyaux; chaînes métalliques;
coffres métalliques; gueules-de-loup en métal; mitres de
cheminée en métal; souches de cheminée en métal; construction
et revêtement métallique de bâtiments; pinces en métal pour
tuyaux et câbles; capuchons pour récipients en métal; crochets
métalliques pour vêtements; contenants en métal pour la
conservation d’acides; chaînes métalliques raccords; crampons;
glissières de sécurité en métal; sonnettes non électriques;
encadrement de portes en métal; ferme-portes non électriques;
ferrures de porte en métal; cadres de porte métalliques; poignées
de porte en métal; portiers non électriques; panneaux de porte
métalliques; ressorts de porte non électriques; butoirs de porte en
métal; portes métalliques; tuyaux de drainage en métal; drains à
siphon et appareils de robinetterie en métal; conduits en métal;
clôtures en métal; viroles en métal; poignées à virole en métal;
figurines communes en métal; pièces de rail en métal,
nommément plaques d’assemblage; accessoires de lits en métal;
accessoires de bâtiment en métal; accessoires en métal pour
conduits d’air comprimés; accessoires de mobilier en métal;
accessoires de fenêtre en métal; brides de collier en métal;
bandes d’étanchéité métalliques; contenants flottants en métal;
station d’accueil flottante en métal; tuiles à planchers en métal;
planchers métalliques; structure de bâtiment en métal; charpente
de bâtiment en métal; butoirs de barrière en métal; barrières en
métal; poutres en métal; grilles en métal; pierres tombales en
métal; charpentes de serres en métal; serres mobiles en métal;
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grilles en métal; garde-fous en métal; descentes d’eau de pluie en
métal; pièces de fixation métalliques, nommément charnières,
ressorts, crochets, crochets pour ardoise; harnais en métal;
trémies métalliques non mécaniques; numéros de maison en
métal non lumineux; mouleaux en métal; plaques d’identité en
métal; toiles moustiquaires pour insectes; liens de tension pour
bandes métalliques; ferronnerie pour portes et fenêtres; jalousies
en métal; solives en métal; joints de tuyau en métal; anneaux de
porte-clés en métal commun; boutons en métal; échelles
métalliques; barres de loquets en métal; loquets métalliques; tours
métalliques; boîtes aux lettres en métal; lettres et numéraux en
métal commun; garnitures de bâtiment en métal; serrures
métalliques non électriques; couvercles de regard métalliques;
collecteurs des canalisations en métal; plaques commémoratives
en métal; monuments en métal; clous pour construction; buses en
métal; plaques à numéro en métal; écrous en métal; tubages de
puits de pétrole en métal; stores extérieurs en métal; contenants
d’emballage en métal; cabines de peinture au pistolet; clôtures en
lattis métalliques; panneaux de construction en métal; cloisons en
métal; blocs de pavage en métal; chevilles métalliques; tubes
d’amenée d’eau en métal; pieux en métal; tiges de bâtiment en
métal; tuyaux métalliques pour installations centrales de
chauffage; matériaux de renforcement pour tuyaux en métal;
tuyautage en métal; plates-formes préfabriquées en métal;
bouchons en métal; porches pour bâtiments en métal; poteaux
métalliques; crochets pour pots en métal; accessoires en métal;
poulies en métal; dévidoirs non mécaniques en métal; matériaux
de renfort pour bâtiments en métal; matériaux de renforcement
pour béton en métal; anneaux métalliques; rivets métalliques;
baguettes de brasage et baguettes de soudage en métal; stores à
enroulement en acier; couvertures en métal; poseurs de bande en
métal; cosses de câble en métal; coulisseaux métalliques pour
portes coulissantes; chaînes de sécurité en métal; loqueteaux
pour fenêtre en métal; échafaudages métalliques; moustiquaires
en métal; vis à métaux; accouplement de chevilles en métal;
coffrage métallique pour béton; persiennes métalliques; panneaux
de signalisation en métal non lumineux et non mécaniques;
panneaux d’affichage en métal; enseignes en métal non
lumineuses et non mécaniques; appuis en métal; silos
métalliques; structures de patinoire en métal; girons d’escalier en
métal; cages d’escalier en métal; supports pour tonneaux en
métal; statues et statuettes en métal commun; collets de butées
métalliques; butées métalliques; pentures métalliques;
aiguillages; harnais; robinets pour tonneaux en métal; cabines
téléphoniques en métal; piquets de tente en métal; carreaux de
construction en métal; distributeurs de serviettes en papier en
métal; tourniquets non automatiques; lambris d’appui métalliques;
revêtements muraux en métal; conduites d’eau en métal; clés de
remontage en métal; attaches pour fenêtres en métal; cadres de
fenêtres métalliques; arrêts de fenêtre en métal; fenêtres
métalliques; fils aériens; oeuvres d’art en métal commun; papier
d’emballage ou bandes de reliure en métal; pierre reconstituée;
amiante-ciment; amiante-mortier; asphalte; balustrade; bitume;
briques; ciment; argile; terre pour briques; chardons métalliques;
argile réfractaire; albâtre; granite; gravier; coulis; gypse; marbre;
bois d’oeuvre; tuiles pannes; planches pour parquets; brai; plâtre;
contreplaqué; pots en argile; ardoises pour toiture; verre de
sécurité; bardeaux; fenêtres avec vitre teintée; douvain; pierre;
terre-cuite; bois de placage; placages; revêtements extérieurs en

vinyle; lambris de bois; pavage en bois; xylolithe; tonnelles
structurales; poutres non métalliques; revêtements en bitume
pour le toit; planches à parquet; structure de bâtiment non
métallique; matériaux de construction non métallique,
nommément carton mince, papier, pierre, bois d’úuvre,
revêtement, verre, laitier; panneaux de construction non
métalliques; bâtiments non métalliques; bâtiments mobiles non
métalliques; fenêtres à battants non métalliques; plafonds non
métalliques; revêtement en ciment ignifuge; gueules-de-loup non
métalliques; mitrons non métalliques; souches de cheminée non
métalliques; cheminées non métalliques; placage de bâtiment non
métallique; cadres de porte non métalliques; panneaux de porte
non métalliques; portes non métalliques; drains à siphon et
appareils de robinetterie non métalliques; conduits pour
ventilation et installation de climatiseur non métalliques; huttes de
foires; feutre pour bâtiments; clôtures non métalliques; bandes
d’étanchéité non métalliques; carreaux de sol non métalliques;
planchers non métalliques; portes pliantes non métalliques;
moulage de fonderie non métallique; structure de bâtiment non
métallique; tasseaux en bois; barrières non métalliques;
géosynthétiques, nommément géotextiles; poutres maîtresses
non métalliques; descentes d’eau de pluie non métalliques; arêtes
de toiture; moustiquaires non métalliques; verre isolant; solives
non métalliques; tours non métalliques; treillis non métalliques;
garnitures pour bâtiments non métalliques; marne calcaire; barres
non métalliques; moulures de bâtiment non métalliques; mortier
de bâtiment; mosaïques de bâtiment; factice ou bâtiment; clôtures
en lattis non métalliques; cloisons non métalliques; blocs de
pavage non métalliques; tuyaux de construction non métalliques;
planches de bois; fenêtres en vitre; porches pour bâtiments non
métalliques; vanneries; matériaux de couverture non métalliques;
couvertures non métalliques; poseurs de bandes non métalliques;
grès; échafaudages non métalliques; persiennes non métalliques;
appuis non métalliques; cages d’escalier non métalliques; girons
non métalliques; maçonnerie de pierres; agents de liaison pour
faire des pierres; limons non métalliques; carreaux pour planchers
non métalliques; carreaux non métalliques; bois d’oeuvre
manufacturé; bois d’oeuvre scié; lambris d’appui non métalliques;
revêtements muraux non métalliques; revêtement en tuile non
métallique; cadres de fenêtres non métalliques; verre à vitre non
pour véhicule; fenêtres non métalliques; stores pour l’extérieur
non métalliques et non en tissu; planche en pâte de bois; bois
semi-ouvré; pommeaux de douche en métal; manteaux de
cheminée faits de pierres. (2) Plaques d’appui; goupilles fendues;
verrous de porte; heurtoirs de porte; grattoirs de porte; boulons à
oeil; chenets; pare-étincelles pour appareil de chauffage; coupe-
feu pour appareil de chauffage; raccord de graissage; fer en
feuillard; clous à glace; clés; limonite; cadenas; poulies de
châssis; cales d’épaisseur; serrures demi-tour; éperons;
bâtiments en acier; liaisons de tension; plaques d’espacement;
crémones de châssis; soignées de châssis; toile métallique; câble
métallique; conduits en métal pour dispositifs de ventilation et de
conditionnement d’air; bandes en métal; cercle de futailles en
métal; fûts en métal; rampes en métal; paniers en métal; roulettes
métalliques; bornes de raccordement en métal; fixations en métal;
caisses métalliques; métiers en métal; escaliers mobiles d’avion
en métal; panneaux de construction en métal; boulons,
nommément boulons plats, boulons de blocage, boulons en
métal; panneaux de construction en métal; bâtiments en métal;
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bâtiments mobiles en métal; jonction de câbles non électriques en
métal; fenêtres à battants en métal; plafonds métalliques;
installations de chauffage central, nommément conduits et tuyaux;
chaînes métalliques; coffres métalliques; gueules-de-loup en
métal; mitres de cheminée en métal; souches de cheminée en
métal; construction et revêtement métallique de bâtiments; pinces
en métal pour tuyaux et câbles; capuchons pour récipients en
métal; crochets métalliques pour vêtements; contenants en métal
pour la conservation d’acides; chaînes métalliques raccords;
crampons; glissières de sécurité en métal; sonnettes non
électriques; encadrement de portes en métal; ferme-portes non
électriques; ferrures de porte en métal; cadres de porte
métalliques; poignées de porte en métal; portiers non électriques;
panneaux de porte métalliques; ressorts de porte non électriques;
butoirs de porte en métal; portes métalliques; tuyaux de drainage
en métal; drains à siphon et appareils de robinetterie en métal;
conduits en métal; clôtures en métal; viroles en métal; poignées à
virole en métal; figurines communes en métal; pièces de rail en
métal, nommément plaques d’assemblage; accessoires de lits en
métal; accessoires de bâtiment en métal; accessoires en métal
pour conduits d’air comprimés; accessoires de mobilier en métal;
accessoires de fenêtre en métal; brides de collier en métal;
bandes d’étanchéité métalliques; contenants flottants en métal;
station d’accueil flottante en métal; tuiles à planchers en métal;
planchers métalliques; structure de bâtiment en métal; charpente
de bâtiment en métal; butoirs de barrière en métal; barrières en
métal; poutres en métal; grilles en métal; pierres tombales en
métal; charpentes de serres en métal; serres mobiles en métal;
grilles en métal; garde-fous en métal; descentes d’eau de pluie en
métal; pièces de fixation métalliques, nommément charnières,
ressorts, crochets, crochets pour ardoise; harnais en métal;
trémies métalliques non mécaniques; numéros de maison en
métal non lumineux; mouleaux en métal; plaques d’identité en
métal; toiles moustiquaires pour insectes; liens de tension pour
bandes métalliques; ferronnerie pour portes et fenêtres; jalousies
en métal; solives en métal; joints de tuyau en métal; anneaux de
porte-clés en métal commun; boutons en métal; échelles
métalliques; barres de loquets en métal; loquets métalliques; tours
métalliques; boîtes aux lettres en métal; lettres et numéraux en
métal commun; garnitures de bâtiment en métal; serrures
métalliques non électriques; couvercles de regard métalliques;
collecteurs des canalisations en métal; plaques commémoratives
en métal; monuments en métal; clous pour construction; buses en
métal; plaques à numéro en métal; écrous en métal; tubages de
puits de pétrole en métal; stores extérieurs en métal; contenants
d’emballage en métal; cabines de peinture au pistolet; clôtures en
lattis métalliques; panneaux de construction en métal; cloisons en
métal; blocs de pavage en métal; chevilles métalliques; tubes
d’amenée d’eau en métal; pieux en métal; tiges de bâtiment en
métal; tuyaux métalliques pour installations centrales de
chauffage; matériaux de renforcement pour tuyaux en métal;
tuyautage en métal; plates-formes préfabriquées en métal;
bouchons en métal; porches pour bâtiments en métal; poteaux
métalliques; crochets pour pots en métal; accessoires en métal;
poulies en métal; dévidoirs non mécaniques en métal; matériaux
de renfort pour bâtiments en métal; matériaux de renforcement
pour béton en métal; anneaux métalliques; rivets métalliques;
baguettes de brasage et baguettes de soudage en métal; stores à
enroulement en acier; couvertures en métal; poseurs de bande en

métal; cosses de câble en métal; coulisseaux métalliques pour
portes coulissantes; chaînes de sécurité en métal; loqueteaux
pour fenêtre en métal; échafaudages métalliques; moustiquaires
en métal; vis à métaux; accouplement de chevilles en métal;
coffrage métallique pour béton; persiennes métalliques; panneaux
de signalisation en métal non lumineux et non mécaniques;
panneaux d’affichage en métal; enseignes en métal non
lumineuses et non mécaniques; appuis en métal; silos
métalliques; structures de patinoire en métal; girons d’escalier en
métal; cages d’escalier en métal; supports pour tonneaux en
métal; statues et statuettes en métal commun; collets de butées
métalliques; butées métalliques; pentures métalliques;
aiguillages; harnais; robinets pour tonneaux en métal; cabines
téléphoniques en métal; piquets de tente en métal; carreaux de
construction en métal; distributeurs de serviettes en papier en
métal; tourniquets non automatiques; lambris d’appui métalliques;
revêtements muraux en métal; conduites d’eau en métal; clés de
remontage en métal; attaches pour fenêtres en métal; cadres de
fenêtres métalliques; arrêts de fenêtre en métal; fenêtres
métalliques; fils aériens; oeuvres d’art en métal commun; papier
d’emballage ou bandes de reliure en métal; pierre reconstituée;
amiante-ciment; amiante-mortier; asphalte; balustrade; bitume;
briques; ciment; argile; terre pour briques; chardons métalliques;
argile réfractaire; albâtre; granite; gravier; coulis; gypse; marbre;
bois d’oeuvre; tuiles pannes; planches pour parquets; brai; plâtre;
contreplaqué; pots en argile; ardoises pour toiture; verre de
sécurité; bardeaux; fenêtres avec vitre teintée; douvain; pierre;
terre-cuite; bois de placage; placages; revêtements extérieurs en
vinyle; lambris de bois; pavage en bois; xylolithe; tonnelles
structurales; poutres non métalliques; revêtements en bitume
pour le toit; planches à parquet; structure de bâtiment non
métallique; matériaux de construction non métallique,
nommément carton mince, papier, pierre, bois d’oeuvre,
revêtement, verre, laitier; panneaux de construction non
métalliques; bâtiments non métalliques; bâtiments mobiles non
métalliques; fenêtres à battants non métalliques; plafonds non
métalliques; revêtement en ciment ignifuge; gueules-de-loup non
métalliques; mitrons non métalliques; souches de cheminée non
métalliques; cheminées non métalliques; placage de bâtiment non
métallique; cadres de porte non métalliques; panneaux de porte
non métalliques; portes non métalliques; drains à siphon et
appareils de robinetterie non métalliques; conduits pour
ventilation et installation de climatiseur non métalliques; huttes de
foires; feutre pour bâtiments; clôtures non métalliques; bandes
d’étanchéité non métalliques; carreaux de sol non métalliques;
planchers non métalliques; portes pliantes non métalliques;
moulage de fonderie non métallique; structure de bâtiment non
métallique; tasseaux en bois; barrières non métalliques;
géosynthétiques, nommément géotextiles; poutres maîtresses
non métalliques; descentes d’eau de pluie non métalliques; arêtes
de toiture; moustiquaires non métalliques; verre isolant; solives
non métalliques; tours non métalliques; treillis non métalliques;
garnitures pour bâtiments non métalliques; marne calcaire; barres
non métalliques; moulures de bâtiment non métalliques; mortier
de bâtiment; mosaïques de bâtiment; factice ou bâtiment; clôtures
en lattis non métalliques; cloisons non métalliques; blocs de
pavage non métalliques; tuyaux de construction non métalliques;
planches de bois; fenêtres en vitre; porches pour bâtiments non
métalliques; vanneries; matériaux de couverture non métalliques;
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couvertures non métalliques; poseurs de bandes non métalliques;
grès; échafaudages non métalliques; persiennes non métalliques;
appuis non métalliques; cages d’escalier non métalliques; girons
non métalliques; maçonnerie de pierres; agents de liaison pour
faire des pierres; limons non métalliques; carreaux pour planchers
non métalliques; carreaux non métalliques; bois d’oeuvre
manufacturé; bois d’úuvre scié; lambris d’appui non métalliques;
revêtements muraux non métalliques; revêtement en tuile non
métallique; cadres de fenêtres non métalliques; verre à vitre non
pour véhicule; fenêtres non métalliques; stores pour l’extérieur
non métalliques et non en tissu; planche en pâte de bois; bois
semi-ouvré; pommeaux de douche en métal; manteaux de
cheminée faits de pierres. SERVICES: Asphaltage; nettoyage et
réparation de chaudières; briquetage; supervision de la
construction de bâtiments; construction de magasins et de
kiosques d’exposition; entretien et réparation de brûleurs;
ramonage de cheminées; démolition de bâtiments; installation et
réparation d’appareils de chauffage; installation d’équipement de
cuisine; construction et maintenance de pipelines; plâtrage;
plomberie; rivetage; services de couverture; protection antirouille;
sablage; échafaudages; rembourrage de meubles; pose de papier
peint; installation et réparation de systèmes de climatisation;
isolation et imperméabilisation de bâtiments; nettoyage
d’extérieurs de bâtiments; fabrication et réparation d’armoires;
entretien et restauration de meubles; installation et réparation de
systèmes de chauffage. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 avril 1992
sous le No. 2404147 en liaison avec les marchandises (1); JAPON
le 30 juin 1992 sous le No. 2422056 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,240,497. 2004/12/13. John I. Haas, Inc., 5185 MacArther Blvd.,
N.W. Suite 300, Washington, DC, 20016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

ISOSTAB 
WARES: Bactericides for use in fermentation and ethanol
production. Priority Filing Date: June 15, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/435,574 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,983,360 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéricides utilisés pour la fermentation et la
production d’éthanol. Date de priorité de production: 15 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/435,574 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août
2005 sous le No. 2,983,360 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,609. 2004/12/07. Studio Luce Inc., 237 Toryork Drive,
Toronto, ONTARIO M9L 1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as
early as December 06, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,240,610. 2004/12/07. Studio Luce Inc., 237 Toryork Drive,
Toronto, ONTARIO M9L 1Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

STUDIO LUCE 
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as
early as December 06, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,240,627. 2004/12/08. 1553123 ONTARIO INC., 99 Davis Drive,
Newmarket, ONTARIO L3Y 2M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

MORE CASH. MORE SAVINGS. 
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SERVICES: Operation of a business dealing in the retail purchase
and sale of personal property, namely jewelry, household
electronics, computers, musical instruments, cameras, binoculars,
sports memorabilia, construction tools, silverware, crystal, china,
vases and figurines, bicycles and golf clubs. Used in CANADA
since March 01, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans l’achat
et la vente au détail d’objets personnels, nommément bijoux,
appareils électroniques domestiques, ordinateurs, instruments de
musique, appareils-photo, jumelles, objets commémoratifs dans
le domaine du sport, outils de construction, argenterie, cristal,
porcelaine, vases et figurines, bicyclettes et bâtons de golf.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les
services.

1,240,629. 2004/12/08. INDIUM CORPORATION OF AMERICA,
1676 Lincoln Avenue, Utica, New York, 13502, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

INDIUM CORPORATION OF AMERICA 
The right to the exclusive use of the word INDIUM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Indium inorganic chemicals for use in sputtering
targets or as a component of thick film inks, to achieve deposition
of transparent films used as electrical conductors in flat panel
information displays, electrochromatic panels, aircraft, automobile
and high-speed train windshield demisting, electroluminescent
lamps, infrared reflectors in energy efficient windows and solar
panels, and low pressure sodium lamps, to control hydrogen build-
up in dry cell batteries, to stabilize the bath and harden the gold in
gold plating baths, for a catalyst used in gas cracking applications,
as a precursor in the manufacture of gasses used to make III-V
compound semiconductors, and indium plating baths to impart the
physical properties of indium to plated goods; soldering flux. (2)
Commercial grade indium, high purity indium, indium-based
solders, specialty solders and alloys, fusible alloys and bismuth
alloys. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1940 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques inorganiques à base
d’indium utilisés dans les cibles de pulvérisation ou comme
composants d’encres en film épais afin de provoquer le dépôt de
films transparents utilisés comme conducteurs électriques dans
les écrans plats, les panneaux électrochromatiques, les circuits de
désembuage de pare-prise d’aéronefs, d’automobiles et de trains
rapides, les lampes électroluminescentes, les réflecteurs à
infrarouge de fenêtres éconergiques, les panneaux solaires et les
lampes à vapeur de sodium à basse pression, pour contrôler
l’accumulation d’hydrogène dans les pile sèches, pour stabiliser le
bain et durcir l’or dans les bains de dorure, comme catalyseur
utilisé à des fins de craquage de gaz, comme précurseur dans la
fabrication de gaz servant à la fabrication de semiconducteurs

composés III-V et bains de placage à l’indium pour conférer les
propriétés physiques de l’indium aux produits plaqués; flux de
brasage tendre. (2) Indium de qualité commerciale, indium de
haute pureté, brasures à base d’indium, brasures et alliages
spéciaux, alliages fusibles et alliages de bismuth. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1940 en
liaison avec les marchandises.

1,240,637. 2004/12/14. 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 

LIPOPHENOL VEGETAL 
Veuillez noter que le terme ’LIPOPHENOL’ est un terme inventé,
sans aucune signification.

Le droit à l’usage exclusif du mot VEGETAL 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. Compléments
alimentaires sous forme de gélules, comprimés, ampoules,
levure, sachets, barres, crèmes et boissons destinés à la beauté
et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des
ongles, à usage cosmétique, alimentaire et/ou médical. 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; 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
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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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Please note that the term ’LIPOPHENOL’ is a coined term, without
any meaning.

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

WARES: Soaps, namely: personal soaps, shaving soaps,
perfumed soaps, hand soaps and moisturizing soaps. Personal
deodorants, namely: spray, cream, roll-on, stick, anti-perspirant
deodorants. Perfumery products for cosmetic use, namely:
perfumes, colognes, eau de toilette, fresh water. 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, ampules, 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. Food
supplements in the form of capsules, tablets, ampules, yeast,
sachets, bars, creams and drinks for beauty and care of the skin,
body, face, hair and nails, for cosmetic, nutritional and/or medical
use. 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 combatting 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, foams
and gels; after-shave creams; pre- 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. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,240,809. 2004/12/15. Dr Bruce W Stewart, 5617 Providence
Glen Road, Charlotte, North Carolina 28270, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPEEDREADING, SPEED READING
INTERNATIONAL (CANADA), 299 EDINBURG AVENUE,
FERGUS, ONTARIO, N1M1A2 

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

SERVICES: Classroom-based and Home-Study-based training
services in the field of reading and comprehension of written
information; Classroom-based and Home-Study-based training
services in the field of time management in reading and
processing written information; Classroom-based and Home-
Study-based training services in the field of advanced reading and
comprehension skills; Classroom-based and Home-Study-based
training services in the field of retention, memory and recall skills
as related to written information; Classroom-based and Home-
Study-based training services in the field of knowledge,
information and intelligence management as related to the
assimilation, evaluation and processing of written information;
Classroom-based and Home-Study-based training services in the
field of speed reading skills; Classroom-based and Home-study-
based training services in the field of productivity improvement
skills as related to the management of written information. Used in
CANADA since October 24, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot READ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de formation à base de salle de classe et à
base d’étude à domicile dans les domaines de la lecture et de la
compréhension de l’information écrite; services de formation à
base de salle de classe et à base d’étude à domicile dans le
domaine de la gestion du temps dans la lecture et le traitement de
l’information écrite; services de formation à base de salle de
classe et à base d’étude à domicile dans le domaine des
compétences en lecture et en compréhension avancées; services
de formation à base de salle de classe et à base d’étude à
domicile dans le domaine des compétences en assimilation des
connaissances, de la mémoire et de la mémorisation en rapport
avec de l’information écrite; services de formation à base de salle
de classe et à base d’étude à domicile dans le domaine de la
gestion des connaissances et de l’information en rapport avec
l’assimilation, l’évaluation et le traitement de l’information écrite;
services de formation à base de salle de classe et à base d’étude
à domicile dans le domaine des compétences en lecture rapide;
services de formation à base de salle de classe et à base d’étude
à domicile dans le domaine des compétences en amélioration de
la productivité en rapport avec la gestion de l’information écrite.
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2002 en liaison avec
les services.

1,240,817. 2004/12/15. CERVECERIA NACIONAL
DOMINICANA C. por A., Avenida Independencia, Km 6, Santo
Domingo, DOMINICAN REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRESIDENTE DOMINICANA 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,240,887. 2004/12/09. EMPLOYEEBANK.CA LTD., P.O. Box
#8, 15 Mcnab Street, Walkerton, ONTARIO N0G 2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

EMPLOYEEBANK 
SERVICES: (1) Operation of an online job database for employers
and employees. (2) Resume creation, collection and transmittal
services. (3) Employee interviewing and screening. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une base de données de tâches en
ligne pour employeurs et employés. (2) Service de rédaction, de
collecte et de transmission de curriculum vitae. (3) Entrevue et
présélection d’employés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,240,929. 2004/12/16. Independent Electricity Market Operator,
655 Bay Street, Suite 410, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5G
2K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Services of forecasting and analysis of electricity
supply needs of others and of electricity markets, collecting offers
of competing electricity suppliers and bids of purchasers, settling
electricity markets, operating the wholesale electricity markets in
Ontario, scheduling, dispatching, generation and transmission of
electricity of others to match customer needs and maintain
reliability, and managing electricity systems for others, directing
the reliable operation of the high voltage transmission system in
Ontario. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévision et d’analyse des besoins en
électricité de tiers et des marchés de l’électricité, collecte des
offres de fournisseurs d’électricité concurrents et des propositions
des acheteurs, règlement de marchés d’électricité, exploitation
des marchés de vente en gros d’électricité en Ontario,
ordonnancement, attribution, production et transport d’électricité
produite par des tiers de façon à répondre aux besoins des
consommateurs et à assurer la fiabilité du service et gestion de
réseaux électriques pour des tiers, direction de l’exploitation fiable
du réseau de transmission à haute tension en Ontario. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,000. 2004/12/16. Mindo AB, a company organized and
existing under the laws of Sweden, Box 1984, 75149 Uppsala,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MINDO 
WARES: Recording, transmission and reproduction media of
sound and pictures namely pre-recorded video films, sound
cassettes, overhead slides, slides, all to be used in connection
with personal and business advisory services regarding business
management and business administration, data processing
equipment namely computers, computer keyboards, computer
screens, printers, modems; software to be used in connection with
personal and business advisory services regarding business
management and business administration, CD ROM disc pre-
recorded with multislide presentations and multimedia production
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in the field of advertising and publicity activities; paper articles,
printed matter, namely books, instructional and teaching
materials, not apparatus namely books, teaching materials in the
form of games. SERVICES: Advertising and publicity activities
namely providing sales promotional services to vendors, suppliers
and manufacturers of commercial products and services through
the provision of on-demand viewing access of broadcast and rich
media advertisements to consumers, providing media monitoring
and intelligence services, namely monitoring business activities
and advertising content, monitoring and indexing competitor
advertising activities, providing media placement audit services to
the advertising industry and/or its clients by automated
recognition, retrieval, digitizing/compression and indexing of all
advertising spots airing on television networks and local stations,
business management, business administration, personal
advisory services regarding business management and business
administration; teaching and educational services namely
arranging of guidance and instruction, personal advisory services
regarding teaching and educational and organisation of
conferences and conventions in the fields of advertising and
publicity activities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et d’images, nommément vidéofilms et
cassettes sonores préenregistrés, transparents, tous à utiliser en
rapport avec les services consultatifs commerciaux et personnels
pour la gestion des affaires et l’administration des affaires;
matériel de traitement des données, nommément ordinateurs,
claviers d’ordinateur, écrans d’ordinateur, imprimantes, modems;
logiciels à utiliser en rapport avec les services consultatifs
commerciaux et personnels pour la gestion des affaires et
l’administration des affaires, CD-ROM préenregistré de
présentations à diapositives multiples et production multimédia
dans le domaine de la publicité et des activités publicitaires;
articles en papier, imprimés, nommément livres, matériel
didactique et pédagogique, non-appareils, nommément livres,
matériel pédagogique sous forme de jeux. SERVICES: Publicité
et activités publicitaires, nommément fourniture de services de
promotion des ventes aux vendeurs, fournisseurs et fabricants de
produits et de services commerciaux, par fourniture d’accès de
visualisation à la demande d’annonces publicitaires diffusées et
d’amples annonces publicitaires-médias aux consommateurs,
fourniture de services de relevé des nouvelles et de services de
renseignement sur les médias, nommément contrôle des activités
commerciales et du contenu publicitaire, contrôle et répertoriage
des activités publicitaires des compétiteurs, fourniture de services
de vérification comptable du placement médiatique à l’industrie de
la publicité et/ou à ses clients, par identification, récupération,
numérisation/compression et indexation automatisées de tous les
messages publicitaires diffusés sur les ondes des réseaux
télévisés et des stations locales, gestion des affaires,
administration des affaires, services de conseils personnels
concernant la gestion des affaires et l’administration des affaires;

services éducatifs, nommément préparation d’orientation et
d’éducation, services de conseils personnels concernant
l’éducation, et organisation de conférences et de congrès dans les
domaines de la publicité et des activités publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,241,006. 2004/12/16. Independent Electricity Market Operator,
655 Bay Street, Suite 410, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5G
2K4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Services of forecasting and analysis of electricity
supply needs of others and of electricity markets, collecting offers
of competing electricity suppliers and bids of purchasers, settling
electricity markets, operating the wholesale electricity markets in
Ontario, scheduling, dispatching, generation and transmission of
electricity of others to match customer needs and maintain
reliability, and managing electricity systems for others, directing
the reliable operation of the high voltage transmission system in
Ontario. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prévision et d’analyse des besoins en
électricité de tiers et des marchés de l’électricité, collecte des
offres de fournisseurs d’électricité concurrents et des propositions
des acheteurs, règlement de marchés d’électricité, exploitation
des marchés de vente en gros d’électricité en Ontario,
ordonnancement, attribution, production et transport d’électricité
produite par des tiers de façon à répondre aux besoins des
consommateurs et à assurer la fiabilité du service et gestion de
réseaux électriques pour des tiers, direction de l’exploitation fiable
du réseau de transmission à haute tension en Ontario. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,017. 2004/12/16. ROBOCROP AUSTRALIA PTY LTD.,
RMB 1553A, Cobram Victoria 3644, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROBOCROP 
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WARES: Agricultural machinery, namely tractors, self propelled,
linkage or towed grain drills, tillage bars, rippers, sprayers and
fertilizer spreaders, pull-type, coupled, semi-integral attached or
on-mounted machines and their implements and their parts for
agricultural use; plows; rotary hoes, harrows, cultivators, weeders;
motorized hoes; vision guidance systems; control systems using
colour video scanners, global positioning satellite (gps), ground
imaging satellite (gis) or lasers; image tracking systems;
positioning and sensing devices; control systems for operating
and controlling machines based on data received from position
sensing devices; on-board control systems; computer control
systems; computer controlled positioning and sensing devices;
computer controlled systems for operating and controlling
machines based on data received from position sensing devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément tracteurs,
semoirs à grains, barres aratoires, défonceuses, pulvérisateurs et
épandeuses d’engrais autotractés, commandés ou remorqués,
machines tractées, couplées, semi-incorporées ou montées et
leurs accessoires et pièces pour usage agricole; charrues; houes,
herses, désherbeuses, cultivateurs roulants à pointes/lames;
houes motorisées; systèmes de guidage à vue; systèmes de
commande utilisant des lecteurs vidéo, des satellites de
positionnement (gps), des satellites d’information géographique
(gis) ou des lasers; systèmes de pistes images; dispositifs de
positionnement et dispositifs de captage; systèmes de commande
pour exploitation et commande de machines sur la base des
données reçues de dispositifs de captage de localisation;
systèmes de commande embarqués; systèmes de commande par
ordinateur; dispositifs de positionnement et de captage
commandés par ordinateur; systèmes assistés par ordinateur
pour exploitation et commande de machines sur la base des
données reçues de dispositifs de captage de localisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,084. 2004/12/10. Tricycle Asset Management Corporation,
2300 Yonge Street, Suite 2201, P.O. Box 2358, Toronto,
ONTARIO M4P 1E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

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

SERVICES: (1) Design, implementation, sale and management of
alternative investments, including multi-advisor managed futures
programmes, futures contracts, forward contracts, options,
derivatives contracts and securities and pension fund
management services. (2) Design, implementation, sale and
management of hedge funds. (3) Design, implementation, sale
and management of investment instruments including notes,
bonds, debentures and other evidences of indebtedness. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on services
(1); September 01, 2000 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Conception, mise en oeuvre, vente et gestion
d’investissements de rechange, y compris programmes de
contrats à terme gérés par de multiples conseillers, contrats à
terme, contrats de gré à gré, options, valeurs/contrats dérivés et
services de gestion de fonds de pension. (2) Conception, mise en
oeuvre, vente et gestion de fonds spéculatifs. (3) Conception,
mise en oeuvre, vente et gestion d’instruments d’investissement,
y compris billets, obligations, débentures et autres titres
d’endettement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2000 en liaison avec les services (1); 01
septembre 2000 en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,241,085. 2004/12/10. Tricycle Asset Management Corporation,
2300 Yonge Street, Suite 2201, P.O. Box 2358, Toronto,
ONTARIO M4P 1E4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

TRICYCLE 
SERVICES: (1) Design, implementation, sale and management of
alternative investments, including multi-advisor managed futures
programmes, futures contracts, forward contracts, options,
derivatives contracts and securities and pension fund
management services. (2) Design, implementation, sale and
management of hedge funds. (3) Design, implementation, sale
and management of investment instruments including notes,
bonds, debentures and other evidences of indebtness. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2000 on services
(1); September 01, 2000 on services (3). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conception, mise en oeuvre, vente et gestion
d’investissements de rechange, y compris programmes de
contrats à terme gérés par de multiples conseillers, contrats à
terme, contrats de gré à gré, options, valeurs/contrats dérivés et
services de gestion de fonds de pension. (2) Conception, mise en
oeuvre, vente et gestion de fonds spéculatifs. (3) Conception,
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mise en oeuvre, vente et gestion d’instruments d’investissement,
y compris billets, obligations, débentures et autres titres
d’endettement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2000 en liaison avec les services (1); 01
septembre 2000 en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,241,126. 2004/12/20. Alexatech Innovations Inc., 2333 Ontario
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

ALEXATECH 
WARES: Luggage, business cases, computer cases, organizer
cases, portfolios, wallets, key fobs, electronic media cases,
namely cd/dvd cases, sports bags, computer and electronic
accessories, namely, computer keyboards, mice, mp3 (music/
sound) players, headphones, cables, memory devices, digital
photo gear, computer peripherals. Used in CANADA since
September 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bagages, mallettes d’affaires, étuis pour
ordinateurs, étuis de rangement, dossiers de présentation,
portefeuilles, breloques porte-clés, étuis pour supports
électroniques, nommément étuis à cd/dvd, sacs de sport,
accessoires informatiques et électroniques, nommément claviers
d’ordinateur, souris, lecteurs mp3 (musique/son), casques
d’écoute, câbles, dispositifs à mémoire, équipements de photo
numérique, périphériques. Employée au CANADA depuis 15
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,241,127. 2004/12/20. Alexatech Innovations Inc., 2333 Ontario
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

PRECIOUS CARGO 
WARES: Luggage, business cases, computer cases, organizer
cases, portfolios, wallets, key fobs, electronic media cases,
namely cd/dvd cases, sports bags, computer and electronic
accessories, namely, computer keyboards, mice, mp3 (music/
sound) players, headphones, cables, memory devices, digital
photo gear, computer peripherals. Used in CANADA since
September 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bagages, mallettes d’affaires, étuis pour
ordinateurs, étuis de rangement, dossiers de présentation,
portefeuilles, breloques porte-clés, étuis pour supports
électroniques, nommément étuis à cd/dvd, sacs de sport,
accessoires informatiques et électroniques, nommément claviers
d’ordinateur, souris, lecteurs mp3 (musique/son), casques
d’écoute, câbles, dispositifs à mémoire, équipements de photo
numérique, périphériques. Employée au CANADA depuis 15
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,241,132. 2004/12/17. APEX PUBLICATIONS INC., 185, rue St-
Paul, Québec, QUÉBEC G1K 3W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

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

MARCHANDISES: Magazines, nommément magazines reliés à
la photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Magazines, namely magazines related to photography.
Used in CANADA since at least as early as January 1997 on
wares.

1,241,135. 2004/12/17. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BALANFLOR 
WARES: Chemical products for agricultural purposes, namely
intermediates and additives for use in the feedstuffs industry;
Feedstuffs, feed supplements and feedstuff additives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour fins agricoles,
nommément intermédiaires et additifs pour utilisation dans
l’industrie des aliments pour animaux; aliments pour animaux,
suppléments alimentaires et additifs pour aliments pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,241,149. 2004/12/17. Canadian Adult Recreational Hockey
Association, 720 Belfast Road, Suite 103, Ottawa, ONTARIO
K1G 0Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Sweaters, t-shirts, jackets, wind-resistant and water
repellant jackets, sweatshirts, training suits, rink suits, underwear,
shorts, rugby shirts, tank tops, hockey jerseys, pants,
cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves, headbands,
hats, caps, bath robes, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, mittens,
gloves, neckwear, namely, lanyards, magazines, hockey cards,
calendars, lithographs, tickets and passes for games and events,
stickers, decals, game programs, books, manuals, photographs,
printed materials for use in teaching and coaching sports, namely
participants’ and instructors’ manuals, newsletters, pamphlets,
recruitment posters, and information brochures; posters, binders,
catalogues, pens, pre-recorded video tapes; lapel pins, medals,
watches, medallions, souvenir coins, banks, collectable dolls,
music & trinket boxes, whistles, toy figures, ceramic collector
plates, items made from lead crystal, namely trophies, drinking
mugs, drinking glasses and plaques, skate holders, mousepads,
tissues, radios, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf
umbrellas, golf putter covers, head covers for golf clubs, golf
towels, golf ball markers, magnets, temporary tattoos, drink
coasters, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, sports bags, duffle bags, briefcases,
suitcases, briefcase type portfolios, stationery type portfolios,
umbrellas, backpacks, cellular telephone accessories, namely
carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases, recreation
wallets, desk top organizers, desk calendars, desk stands and
holders for pens, pencils and ink, stationery, namely, paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers, advertising inflatables, computer
software, namely, a program for scheduling a hockey league.
SERVICES: Promoting and fostering amateur athletics throughout
Canada, through participation in recreational hockey, promoting
and encouraging increased recreational activity and physical
fitness among Canadians through participation in recreational
hockey, promoting and encouraging strong and lasting fellowship
among participants, co-ordinating and conducting hockey
competition for participants in various series of competitions
established from time to time at the provincial, regional, national or

international level, promoting and encouraging the affiliation of
oldtimers/recreational teams, leagues and associations with the
Canadian Adult Recreational Hockey Association, for the benefit
of participants, making grants out of the funds of the association
for patriotic, educational or charitable purposes, establishing a set
of uniform rules for playing oldtimers/recreational hockey
throughout Canada, co-operating with international organizations
in the promotion of international competition, fostering,
developing, promoting and regulating the playing of oldtimers/
recreational hockey throughout Canada, co-operating with
international organizations in the promotion of international
competition, and other related association services. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, vestes, coupes-vent et
imperméables, pulls d’entraînement, tenues d’entraînement,
costumes de patinoire, sous-vêtements, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, bandeaux, chapeaux,
casquettes, robes de chambre, manteaux, vêtements en molleton,
nommément vestes, pulls d’entraînement, survêtements,
bandeaux, gilets et gants, tenues authentiques et répliques de
tenues pour la maison et l’extérieur, jerseys d’entraînement,
polos, chemises sport, survêtements, pantalons de survêtement,
survêtements, mitaines, gants, cravates et cache-cols,
nommément cordons, magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et passes pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés utilisés pour l’enseignement
de sports ou l’encadrement dans les sports, nommément manuels
de participants et d’instructeurs, bulletins, dépliants, affiches pour
le recrutement, et brochures d’information; affiches, cartables,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenir, banques, poupées de collection, boîtes à musique et
coffrets à bibelots, sifflets, personnages jouets, assiettes de
collection en céramique, articles faits de cristal au plomb,
nommément trophées, chopes pour boire, verres et plaques,
supports pour patins, tapis à souris, papier-mouchoir, appareils-
radio, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de golf,
parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de bâton
de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf, aimants,
tatouages temporaires, sous-verres, décacheteurs, plaques
d’immatriculation, lampes, impressions sur verre teinté, anneaux
à clés, trousses de premiers soins emballées dans un sac banane,
carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts, cadres à
photos, horloges, fauteuils de camp pliants, sacs de sport,
polochons, porte-documents, valises, portfolios genre porte-
documents, portfolios genre articles de papeterie, parapluies,
sacs à dos, accessoires de téléphone cellulaire, nommément
mallettes, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
sacoches de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, supports de bureau et supports pour stylos, crayons
et encre, papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs,
sacs à main; rondelles de hockey, bâtons de hockey, casques de
sport, masques de gardien de but, gants de hockey, mini bâtons
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de hockey, porte-bâtons de hockey et bretelle; calibres pour
bâtons de hockey, trophées, plaques gravées; bannières, fanions;
macarons de fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statuettes,
drapeaux, emblèmes; chopes à café, chopes à bière, bidons
vides, porte-bidons, glacières à canettes, articles gonflables aux
fins de publicité, logiciels, nommément programme pour
ordonnancement d’une ligue de hockey. SERVICES: Promotion
et soutien du sport amateur partout au Canada grâce à la pratique
du hockey récréatif, encouragement et promotion de la pratique
accrue d’activités récréatives et du conditionnement physique
chez les Canadiens grâce à la pratique du hockey récréatif,
encouragement et promotion de l’établissement de relations
solides et durables entre les participants, coordination et tenue de
compétitions de hockey pour les participants dans différentes
séries de compétitions organisées périodiquement à l’échelle
provinciale, régionale, nationale ou internationale,
encouragement et promotion de l’affiliation d’équipes, de ligues et
d’associations d’anciens joueurs/liées aux loisirs à l’Association
canadienne de hockey récréatif pour adultes, dans l’intérêt des
participants, octroi de subventions provenant des fonds de
l’association à des fins patriotiques, éducatives ou caritatives,
élaboration d’un ensemble de règles uniformes pour le hockey
joué par les anciens et le hockey récréatif partout au Canada,
collaboration avec des organismes internationaux à la promotion
de compétitions internationales, parrainage, développement,
promotion et réglementation du hockey joué par les anciens et du
hockey récréatif partout au Canada, collaboration avec des
organismes internationaux à la promotion de compétitions
internationales, et autres services d’association connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,150. 2004/12/17. Canadian Adult Recreational Hockey
Association, 720 Belfast Road, Suite 103, Ottawa, ONTARIO
K1G 0Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Sweaters, t-shirts, jackets, wind-resistant and water
repellant jackets, sweatshirts, training suits, rink suits, underwear,
shorts, rugby shirts, tank tops, hockey jerseys, pants,
cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves, headbands,
hats, caps, bath robes, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,

sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, mittens,
gloves, neckwear, namely, lanyards, magazines, hockey cards,
calendars, lithographs, tickets and passes for games and events,
stickers, decals, game programs, books, manuals, photographs,
printed materials for use in teaching and coaching sports, namely
participants’ and instructors’ manuals, newsletters, pamphlets,
recruitment posters, and information brochures; posters, binders,
catalogues, pens, pre-recorded video tapes; lapel pins, medals,
watches, medallions, souvenir coins, banks, collectable dolls,
music & trinket boxes, whistles, toy figures, ceramic collector
plates, items made from lead crystal, namely trophies, drinking
mugs, drinking glasses and plaques, skate holders, mousepads,
tissues, radios, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf
umbrellas, golf putter covers, head covers for golf clubs, golf
towels, golf ball markers, magnets, temporary tattoos, drink
coasters, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, sports bags, duffle bags, briefcases,
suitcases, briefcase type portfolios, stationery type portfolios,
umbrellas, backpacks, cellular telephone accessories, namely
carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases, recreation
wallets, desk top organizers, desk calendars, desk stands and
holders for pens, pencils and ink, stationery, namely, paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers, advertising inflatables, computer
software, namely, a program for scheduling a hockey league.
SERVICES: Promoting and fostering amateur athletics throughout
Canada, through participation in recreational hockey, promoting
and encouraging increased recreational activity and physical
fitness among Canadians through participation in recreational
hockey, promoting and encouraging strong and lasting fellowship
among participants, co-ordinating and conducting hockey
competition for participants in various series of competitions
established from time to time at the provincial, regional, national or
international level, promoting and encouraging the affiliation of
oldtimers/recreational teams, leagues and associations with the
Canadian Adult Recreational Hockey Association, for the benefit
of participants, making grants out of the funds of the association
for patriotic, educational or charitable purposes, establishing a set
of uniform rules for playing oldtimers/recreational hockey
throughout Canada, co-operating with international organizations
in the promotion of international competition, fostering,
developing, promoting and regulating the playing of oldtimers/
recreational hockey throughout Canada, co-operating with
international organizations in the promotion of international
competition, and other related association services. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, vestes, coupes-vent et
imperméables, pulls d’entraînement, tenues d’entraînement,
costumes de patinoire, sous-vêtements, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, bandeaux, chapeaux,
casquettes, robes de chambre, manteaux, vêtements en molleton,
nommément vestes, pulls d’entraînement, survêtements,
bandeaux, gilets et gants, tenues authentiques et répliques de
tenues pour la maison et l’extérieur, jerseys d’entraînement,
polos, chemises sport, survêtements, pantalons de survêtement,
survêtements, mitaines, gants, cravates et cache-cols,
nommément cordons, magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et passes pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés utilisés pour l’enseignement
de sports ou l’encadrement dans les sports, nommément manuels
de participants et d’instructeurs, bulletins, dépliants, affiches pour
le recrutement, et brochures d’information; affiches, cartables,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenir, banques, poupées de collection, boîtes à musique et
coffrets à bibelots, sifflets, personnages jouets, assiettes de
collection en céramique, articles faits de cristal au plomb,
nommément trophées, chopes pour boire, verres et plaques,
supports pour patins, tapis à souris, papier-mouchoir, appareils-
radio, serviettes, sacs de golf, tees de golf, balles de golf,
parapluies de golf, housses de putter, housses de tête de bâton
de golf, serviettes de golf, marqueurs de balles de golf, aimants,
tatouages temporaires, sous-verres, décacheteurs, plaques
d’immatriculation, lampes, impressions sur verre teinté, anneaux
à clés, trousses de premiers soins emballées dans un sac banane,
carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts, cadres à
photos, horloges, fauteuils de camp pliants, sacs de sport,
polochons, porte-documents, valises, portfolios genre porte-
documents, portfolios genre articles de papeterie, parapluies,
sacs à dos, accessoires de téléphone cellulaire, nommément
mallettes, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeports,
sacoches de loisirs, classeurs de bureau, calendriers
éphémérides, supports de bureau et supports pour stylos, crayons
et encre, papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs,
sacs à main; rondelles de hockey, bâtons de hockey, casques de
sport, masques de gardien de but, gants de hockey, mini bâtons
de hockey, porte-bâtons de hockey et bretelle; calibres pour
bâtons de hockey, trophées, plaques gravées; bannières, fanions;
macarons de fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statuettes,
drapeaux, emblèmes; chopes à café, chopes à bière, bidons
vides, porte-bidons, glacières à canettes, articles gonflables aux
fins de publicité, logiciels, nommément programme pour
ordonnancement d’une ligue de hockey. SERVICES: Promotion
et soutien du sport amateur partout au Canada grâce à la pratique
du hockey récréatif, encouragement et promotion de la pratique
accrue d’activités récréatives et du conditionnement physique
chez les Canadiens grâce à la pratique du hockey récréatif,
encouragement et promotion de l’établissement de relations
solides et durables entre les participants, coordination et tenue de
compétitions de hockey pour les participants dans différentes
séries de compétitions organisées périodiquement à l’échelle
provinciale, régionale, nationale ou internationale,
encouragement et promotion de l’affiliation d’équipes, de ligues et

d’associations d’anciens joueurs/liées aux loisirs à l’Association
canadienne de hockey récréatif pour adultes, dans l’intérêt des
participants, octroi de subventions provenant des fonds de
l’association à des fins patriotiques, éducatives ou caritatives,
élaboration d’un ensemble de règles uniformes pour le hockey
joué par les anciens et le hockey récréatif partout au Canada,
collaboration avec des organismes internationaux à la promotion
de compétitions internationales, parrainage, développement,
promotion et réglementation du hockey joué par les anciens et du
hockey récréatif partout au Canada, collaboration avec des
organismes internationaux à la promotion de compétitions
internationales, et autres services d’association connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,151. 2004/12/17. Truth in Beauty, LLC, 14 West Roy St.,
Seattle, Washington 98119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCOTT R. REID, C/O PRATEX INDUSTRIES, 66
YORKMINSTER RD., TORONTO, ONTARIO, M2P1M3 

CEPIA DERMOTIQUE 
SERVICES: Retail store and internet services of selling health and
beauty products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin de détail et services d’Internet spécialisés
dans la vente de produits de santé et de beauté. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,241,163. 2004/12/17. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd. Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

DERMAGLOW NUVECTIN 
WARES: Face, body, and hand lotions, creams and gels. Used in
CANADA since at least as early as October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes et gels pour le visage, le
corps et les mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,241,200. 2004/12/17. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SUN-RYPE FRUIT PLUS 
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Food products, namely pure fruit juices, fruit juices
prepared from concentrates, fruit juices fortified with multi-
vitamins, fruit nectars, non-alcoholic fruit cocktails, non-alcoholic
fruit beverages, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic
fruit drinks and non-alcoholic fruit juice blends; food products,
namely dried fruit snacks, fruit and vegetable based snack bars;
fruit puree based snacks in portable containers; apple sauce.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de
fruits purs, jus de fruits préparés à partir de concentrés, jus de
fruits fortifiés de multi-vitamines, nectars de fruits, cocktails aux
fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
fruits combinés sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées et
mélanges de jus de fruits non alcoolisés; produits alimentaires,
nommément grignotises aux fruits séchés, barres à base de fruits
et de légumes; goûters à base de purée de fruits dans des
contenants portatifs; compote de pommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,201. 2004/12/17. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Food products, namely pure fruit juices, fruit juices
prepared from concentrates, fruit juices fortified with multi-
vitamins, fruit nectars, non-alcoholic fruit cocktails, non-alcoholic
fruit beverages, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic
fruit drinks and non-alcoholic fruit juice blends; food products,
namely dried fruit snacks, fruit and vegetable based snack bars;
fruit puree based snacks in portable containers; apple sauce.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de
fruits purs, jus de fruits préparés à partir de concentrés, jus de
fruits fortifiés de multi-vitamines, nectars de fruits, cocktails aux
fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
fruits combinés sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées et
mélanges de jus de fruits non alcoolisés; produits alimentaires,
nommément grignotises aux fruits séchés, barres à base de fruits
et de légumes; goûters à base de purée de fruits dans des
contenants portatifs; compote de pommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,204. 2004/12/17. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Food products, namely pure fruit juices, fruit juices
prepared from concentrates, fruit juices fortified with multi-
vitamins, fruit nectars, non-alcoholic fruit cocktails, non-alcoholic
fruit beverages, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic
fruit drinks and non-alcoholic fruit juice blends; food products,
namely dried fruit snacks, fruit and vegetable based snack bars;
fruit puree based snacks in portable containers; apple sauce.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de
fruits purs, jus de fruits préparés à partir de concentrés, jus de
fruits fortifiés de multi-vitamines, nectars de fruits, cocktails aux
fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
fruits combinés sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées et
mélanges de jus de fruits non alcoolisés; produits alimentaires,
nommément grignotises aux fruits séchés, barres à base de fruits
et de légumes; goûters à base de purée de fruits dans des
contenants portatifs; compote de pommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,205. 2004/12/17. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SUN-RYPE FRUIT + 
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely pure fruit juices, fruit juices
prepared from concentrates, fruit juices fortified with multi-
vitamins, fruit nectars, non-alcoholic fruit cocktails, non-alcoholic
fruit beverages, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic
fruit drinks and non-alcoholic fruit juice blends; food products,
namely dried fruit snacks, fruit and vegetable based snack bars;
fruit puree based snacks in portable containers; apple sauce.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de
fruits purs, jus de fruits préparés à partir de concentrés, jus de
fruits fortifiés de multi-vitamines, nectars de fruits, cocktails aux
fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de
fruits combinés sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées et
mélanges de jus de fruits non alcoolisés; produits alimentaires,
nommément grignotises aux fruits séchés, barres à base de fruits
et de légumes; goûters à base de purée de fruits dans des
contenants portatifs; compote de pommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,285. 2004/12/20. EURALIS, Société par actions simplifiée,
Avenue du Loup Pendu, 69140 RILLIEUX LA PAPE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

A.B.Y SYSTEM ADJUST BY 
YOURSELF 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: tee-shirts, shorts,
bermudas, maillots de bain, vestes, pantalons, chemisiers,
chemises, tailleurs, tuniques, sweat-shirts; sous-vêtements,
lingerie, soutiens-gorge. Date de priorité de production: 24 juin
2004, pays: FRANCE, demande no: 043299516 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24
juin 2004 sous le No. 043299516 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing, namely: T-shirts, shorts, Bermuda shorts,
swim suits, jackets, pants, shirt blouses, shirts, suits, tunics,
sweatshirts; underclothing, lingerie, brassieres. Priority Filing
Date: June 24, 2004, Country: FRANCE, Application No:
043299516 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on June 24,
2004 under No. 043299516 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,241,359. 2004/12/20. OLMIX, société anonyme française,
Lieudit Le Lintan, 56580 Brehan, 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 
 

MARCHANDISES: Poudres et solutions liquides pour l’hygiène
des animaux de ferme et animaux élevés industriellement
nommément bovins, caprins, ovins, porcs, chevaux et volailles
nommément asséchants pour litières, poudres et solutions
liquides pour prévenir les infections bactériologiques des
mamelles et sphincters, poudres et solutions liquides pour la
destruction des poux, puces et tiques pour les porcs, bovins,
caprins, ovins, chevaux et volailles, poudres et solutions liquides
pour améliorer la qualité de l’eau en prévenant les problèmes de
croissance dus à la présence d’ammoniaque ou de toxines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Powders and liquid solutions for farm animal health and
the health of animals raised for industrial purposes, namely cattle,
goats, sheep, hogs, horses and poultry, namely litter conditioners,
powders and liquid solutions for preventing bacterial infections of
teats and sphincters, powders and solutions liquids for the
destruction of lice, fleas and tics on hogs, cattle, goats, sheep,
horses and poultry, powders and liquid solutions to improve water
quality by preventing problems related to growth caused by the
presence of ammonia or toxins. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares.

1,241,363. 2004/12/20. MWM FINANCIAL COUNSEL
INCORPORATED, 181 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO
N2H 2M6 

MASTERPIECE FINANCIAL 
MANAGEMENT 

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

WARES: Books, pamphlets, printed materials, pre-recorded
compact discs, pre-recorded DVD’s and tapes, all containing
information relating to financial management, namely, financial
planning, estate planning, portfolio management, tax planning,
income planning, retirement planning, and consulting with,
referring, advising and reporting to clients. SERVICES: Financial
management, namely, financial planning, estate planning,
portfolio management, tax planning, income planning, retirement
planning, and consulting with, referring, advising and reporting to
clients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, dépliants, imprimés, disques compacts
préenregistrés, DVD et bandes préenregistrés, contenant tous de
l’information ayant trait à la gestion financière, nommément
planification financière, planification successorale, gestion de
portefeuille, planification fiscale, planification des revenus,
planification de la retraite et services de consultation, de
référence, de conseils et de rapports auprès des clients.
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SERVICES: Gestion financière, nommément planification
financière, planification successorale, gestion de portefeuille,
planification fiscale, planification des revenus, planification de la
retraite et consultation, renvois de clients et fourniture de rapports
aux clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,241,381. 2004/12/20. 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 

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

WARES: instructional materials and programs relating to the
automotive refinish industry, instructional materials and programs
relating to the automotive refinish industry, namely, brochures,
training manuals, and electronic notices delivered over the
internet for use in the automotive refinishing industry. SERVICES:
instructional programs, namely, training courses related to
automotive refinishing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel et programmes didactiques ayant
trait à l’industrie de la remise en état des véhicules automobiles;
matériel et programmes didactiques ayant trait à l’industrie de la
remise en état des véhicules automobiles, nommément
brochures, manuels de formation et avis électroniques délivrés
sur l’Internet à l’usage du personnel de l’industrie de la remise en
état des véhicules automobiles. SERVICES: Programmes de
formation, nommément cours de formation concernant la
restauration d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,382. 2004/12/20. 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 

EXTREME SPEED PROCESS 
WARES: instructional materials and programs relating to the
automotive refinish industry, instructional materials and programs
relating to the automotive refinish industry, namely, brochures,
training manuals, and electronic notices delivered over the
internet for use in the automotive refinishing industry. SERVICES:
instructional programs, namely training courses related to
automotive refinishing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel et programmes didactiques ayant
trait à l’industrie de la remise en état des véhicules automobiles;
matériel et programmes didactiques ayant trait à l’industrie de la
remise en état des véhicules automobiles, nommément
brochures, manuels de formation et avis électroniques délivrés
sur l’Internet à l’usage du personnel de l’industrie de la remise en
état des véhicules automobiles. SERVICES: Dictacticiels,
nommément cours de formation dans le domaine de la remise en
état d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,414. 2004/12/21. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Textiles and textile goods, namely: fabrics for use in the
manufacturing and tailoring of clothing, bed and table covers; bed
covers; clothing, namely: suits, coats, jackets, trousers, shirts
singlets, pullovers, cardigans, sweaters, shorts, bathing gowns,
swimmings suits, scarves, stockings, belts, shawls and plaids, ties
and kerchiefs; headgear, namely: hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Textiles et articles textiles, nommément tissus
pour la fabrication et la confection de vêtements, de couvre-lits et
de dessus de table; couvre-lits; vêtements, nommément
costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises, maillots de
corps, pulls, cardigans, chandails, shorts, peignoirs de bain,
costumes de bain, foulards, mi-chaussettes, ceintures, châles et
tissus écossais, cravates et mouchoirs de tête; couvre-chefs,
nommément chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,434. 2004/12/21. NUMBER THREE, INC., 4-16, Ogawa-
cho, Ibaraki-City, OSAKA, 567-0873, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Hair colorants, hair decolorants, hair rinse, hair
preservation treatment, hydrogen peroxide for cosmetic purpose,
neutralizers for permanent waving, permanent waving lotion, hair
gel, hair sprays, shampoo. Used in CANADA since at least as
early as October 18, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires, décolorants capillaires,
produits de rinçage capillaire, traitement de préservation de
cheveux, peroxyde d’hydrogène à des fins cosmétiques,
neutralisants pour permanente, lotion à permanente, gel
capillaire, fixatifs, shampoing. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,241,496. 2004/12/21. Iristel Inc., 11 Bowan Court, Toronto,
ONTARIO M2K 3A8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 370, BOUL.
DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE,
QUÉBEC, J7C5A1 

IRISTEL 
SERVICES: Telecommunication services namely internet based
voice and fax services (VoIP). Employée au CANADA depuis
janvier 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services voix et télécopie sur Internet (VoIP). Used in CANADA
since January 2002 on services.

1,241,517. 2004/12/21. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Books; crayons; felt-tip markers; highlighting pens
and markers; holiday cards; ink pens; magazines; paper items,
namely, autograph books, baking books, blank journals, comic
books, calendars, children’s books, cups, graphic novels, napkins,
novels, party favors, party hats, plates, posters, stationery,
namely, writing paper, note pads, staplers, erasers and
envelopes, sticker books and trading cards; patterns for making
clothes; pencils; and stickers; clothing, namely, belts, blouses,
coats, dresses, gloves, jackets, jeans, knit tops, mittens, pajamas,
pants, ponchos, raincoats, robes, shirts, shorts, skirts, socks,
sweaters, swimwear, underwear and vests; halloween costumes;
hats; hosiery, namely, leggings, panty hose, stockings and tights;
masquerade costumes; and shoes, namely, athletic sneakers,
bed slippers, loafers, pumps and sandals. (2) Action figures;
action figure playing environments; action skill games; arcade
games; athletic protective pads, namely, arm pads, knee pads,
elbow pads and wrist pads for cycling, skating and skateboarding;
balloons; baseballs; baseball gloves; basketballs; beach balls;
bean bag dolls; board games; body boards; card games;

children’s play cosmetics; Christmas tree ornaments; craft sets for
decorating balloons; flying discs; footballs; hand held unit for
playing electronic games; in-line skates; kites; mobiles for
children; party favors in the nature of crackers and noisemakers;
playground balls; playing cards; plush toys; puppets; jigsaw
puzzles; roller skates; skateboards; skates; skim boards; sleds;
soccer balls; swim floats for recreational use; swim fins; toy action
figures and accessories therefor; toys, games and playthings,
namely, dolls, doll clothing, doll accessories, toy vehicles and
playsets; toy scooters; volleyballs; water wing swim aids for
recreational use; wind-up toys; and return tops. (3) Bags and
leather goods, namely, athletic bags, attache cases, backpacks,
beach bags, bookbags, briefcases, change purses, cosmetic bags
sold empty, duffle bags, handbags, knapsacks, pocket wallets,
overnight bags, purses, school bags, school satchels, suitcases,
totebags, travel bags, trunks and wallets; boxes made of leather
or leather board; cases for sunglasses; key cases (leatherware);
parasols; umbrellas; and walking sticks. Used in CANADA since
at least as early as March 31, 2004 on wares (2); July 01, 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Livres; crayons à dessiner; marqueurs à
pointe de feutre; surligneurs; cartes pour fêtes; plumes à encre;
magazines; articles en papier, nommément carnets
d’autographes, livres de cuisson, journaux vierges, illustrés,
calendriers, livres pour enfants, tasses, romans illustrés,
serviettes de table, romans, cotillons, chapeaux de fête, assiettes,
affiches, papeterie, nommément papier à écrire, blocs-notes,
agrafeuses, gommes à effacer et enveloppes, livres pour
autocollants et cartes à échanger; patrons pour la confection de
vêtements; crayons; et autocollants; vêtements, nommément
ceintures, chemisiers, manteaux, robes, gants, vestes, jeans,
hauts en tricot, mitaines, pyjamas, pantalons, ponchos,
imperméables, peignoirs, chemises, shorts, jupes, chaussettes,
chandails, maillots de bain, sous-vêtements et gilets; costumes
d’Halloween; chapeaux; articles chaussants, nommément
caleçons, bas-culottes, mi-chaussettes et collants; costumes de
mascarade; et chaussures, nommément espadrilles d’athlétisme,
pantoufles de lit, flâneurs, escarpins et sandales. (2) Figurines
d’action; environnements de jeu à l’aide de figurines d’action; jeux
d’adresse; jeux électroniques de galerie marchande; coussinets
protecteurs pour le sport, nommément protège-bras, genouillères,
protège-coudes et protège-poignets pour cyclisme, patinage et
patinage sur planche à roulettes; ballons à gonfler; balles de
baseball; gants de baseball; ballons de basket-ball; ballons de
plage; poupées de fèves; jeux de table; mini-planches de surf;
jeux de cartes; cosmétiques de jeu pour enfants; ornements
d’arbre de Noël; ensembles d’artisanat pour ballons de
décoration; disques volants; ballons de football; appareil portatif
de jeux électroniques; patins à roues alignées; cerfs-volants;
mobiles pour enfants; cotillons sous forme de craquelins et de
bruiteurs; balles de terrain de jeu; cartes à jouer; jouets en
peluche; marionnettes; casse-tête; patins à roulettes; planches à
roulettes; patins; planches nautiques; traîneaux; ballons de
soccer; flotteurs de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; figurines articulées et accessoires connexes; jouets, jeux
et articles de jeu, nommément poupées, vêtements de poupée,
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accessoires de poupée, véhicules-jouets et ensembles de jeu;
trottinettes et scooters de jeu; ballons de volley-ball; auxiliaires de
natation en bouées de bras pour usage récréatif; jouets à
remonter; et toupies. (3) Sacs et articles en cuir, nommément sacs
d’athlétisme, mallettes à documents, sacs à dos, sacs de plage,
sacs pour livres, porte-documents, porte-monnaie, sacs à
cosmétiques vendus vides, polochons, sacs à main, havresacs,
portefeuilles, valises de nuit, bourses, sacs d’écolier, cartables,
valises, fourre-tout, sacs de voyage, malles et portefeuilles; boîtes
en cuir ou en synderme; étuis pour lunettes de soleil; étuis à clés
(articles de cuir); parasols; parapluies; et cannes de marche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2004 en liaison avec les marchandises (2); 01 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,241,518. 2004/12/21. MGA Entertainment, Inc., 16380 Roscoe
Boulevard, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Action figures; action figure playing environments;
action skill games; arcade games; athletic protective pads,
namely, arm pads, knee pads, elbow pads and wrist pads for
cycling, skating and skateboarding; balloons; baseballs; baseball
gloves; basketballs; beach balls; bean bag dolls; board games;
body boards; card games; children’s play cosmetics; Christmas
tree ornaments; craft sets for decorating balloons; flying discs;
footballs; hand held unit for playing electronic games; in-line
skates; kites; mobiles for children; party favors in the nature of
crackers and noisemakers; playground balls; playing cards; plush
toys; puppets; jigsaw puzzles; roller skates; skateboards; skates;
skim boards; sleds; soccer balls; swim floats for recreational use;
swim fins; toy action figures and accessories therefor; toys, games
and playthings, namely, dolls, doll clothing, doll accessories, toy
vehicles and playsets; toy scooters; volleyballs; water wing swim
aids for recreational use; wind-up toys; and return tops. (2)
Clothing, namely, belts, blouses, coats, dresses, gloves, jackets,
jeans, knit tops, mittens, pajamas, pants, ponchos, raincoats,
robes, shirts, shorts, skirts, socks, sweaters, swimwear,
underwear and vests; halloween costumes; hats; hosiery, namely,
leggings, panty hose, stockings and tights; masquerade
costumes; and shoes, namely, athletic sneakers, bed slippers,
loafers, pumps and sandals. (3) Books; crayons; felt-tip markers;
highlighting pens and markers; holiday cards; ink pens;
magazines; paper items, namely, autograph books, baking books,
blank journals, comic books, calendars, children’s books, cups,

graphic novels, napkins, novels, party favors, party hats, plates,
posters, stationery, namely, writing paper, note pads, staplers,
erasers and envelopes, sticker books and trading cards; patterns
for making clothes; pencils; and stickers. (4) Bags and leather
goods, namely, athletic bags, attache cases, backpacks, beach
bags, bookbags, briefcases, change purses, cosmetic bags sold
empty, duffle bags, handbags, knapsacks, pocket wallets,
overnight bags, purses, school bags, school satchels, suitcases,
totebags, travel bags, trunks and wallets; boxes made of leather
or leather board; cases for sunglasses; key cases (leatherware);
parasols; umbrellas; and walking sticks. Used in CANADA since
at least as early as June 16, 2001 on wares (1); March 01, 2002
on wares (2); December 01, 2003 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Figurines d’action; environnements de jeu
à l’aide de figurines d’action; jeux d’adresse; jeux électroniques de
galerie marchande; coussinets protecteurs pour le sport,
nommément protège-bras, genouillères, protège-coudes et
protège-poignets pour cyclisme, patinage et patinage sur planche
à roulettes; ballons à gonfler; balles de baseball; gants de
baseball; ballons de basket-ball; ballons de plage; poupées de
fèves; jeux de table; mini-planches de surf; jeux de cartes;
cosmétiques de jeu pour enfants; ornements d’arbre de Noël;
ensembles d’artisanat pour ballons de décoration; disques
volants; ballons de football; appareil portatif de jeux électroniques;
patins à roues alignées; cerfs-volants; mobiles pour enfants;
cotillons sous forme de craquelins et de bruiteurs; balles de terrain
de jeu; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; casse-
tête; patins à roulettes; planches à roulettes; patins; planches
nautiques; traîneaux; ballons de soccer; flotteurs de natation pour
usage récréatif; palmes de plongée; figurines articulées et
accessoires connexes; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
poupées, vêtements de poupée, accessoires de poupée,
véhicules-jouets et ensembles de jeu; trottinettes et scooters de
jeu; ballons de volley-ball; auxiliaires de natation en bouées de
bras pour usage récréatif; jouets à remonter; et toupies. (2)
Vêtements, nommément ceintures, chemisiers, manteaux, robes,
gants, vestes, jeans, hauts en tricot, mitaines, pyjamas,
pantalons, ponchos, imperméables, peignoirs, chemises, shorts,
jupes, chaussettes, chandails, maillots de bain, sous-vêtements et
gilets; costumes d’Halloween; chapeaux; bonneterie, nommément
caleçons, bas-culottes, mi-chaussettes et collants; costumes de
mascarade; et chaussures, nommément espadrilles athlétiques,
pantoufles de lit, flâneurs, pompes et sandales. (3) Livres; crayons
à dessiner; marqueurs à pointe de feutre; surligneurs et
marqueurs; cartes pour fêtes; plumes à encre; magazines; articles
en papier, nommément carnets d’autographes, livres de cuisine,
journaux intimes en blanc, illustrés, calendriers, livres pour
enfants, tasses, romans illustrés, serviettes de table, nouveautés,
cotillons, chapeaux de fête, assiettes, affiches, articles de
papeterie, nommément papier à écrire, blocs-notes, agrafeuses,
gommes à effacer et enveloppes, livres pour autocollants et cartes
à échanger; patrons pour la confection de vêtements; crayons; et
autocollants. (4) Sacs et articles en cuir, nommément sacs
d’athlétisme, mallettes à documents, sacs à dos, sacs de plage,
sacs pour livres, porte-documents, porte-monnaie, sacs à
cosmétiques vendus vides, polochons, sacs à main, havresacs,
portefeuilles, valises de nuit, bourses, sacs d’écolier, cartables,
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valises, fourre-tout, sacs de voyage, malles et portefeuilles; boîtes
en cuir ou en synderme; étuis pour lunettes de soleil; étuis à clés
(articles de cuir); parasols; parapluies; et cannes de marche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin
2001 en liaison avec les marchandises (1); 01 mars 2002 en
liaison avec les marchandises (2); 01 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

1,241,570. 2004/12/22. MAIZTARKOETXEA, S.L., Paseo Del
Faro 13-1, San Sebastian, 20008 Guipuzcoa, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Suspension shock absorbers for vehicles; shock
absorbing springs for vehicles; shock absorbers for automobiles;
axle journals; vehicle suspension springs; upholstery for vehicles;
couplings for land vehicles; parts and/or fittings and/or spares for
vehicles made of natural or artificial gum and metal, namely
buffers for land vehicles used as anti-vibrating mountings or
support, clutches accouplements for land vehicles. wheel rims,
brake pads. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN
on November 20, 2002 under No. 2456544 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs de suspension pour véhicules;
ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs pour
automobiles; fusées d’essieux; ressorts de suspension pour
véhicules; garniture pour véhicules; raccords pour véhicules
terrestres; pièces et/ou accessoires et/ou pièces de rechange
pour véhicules en gomme naturelle ou artificielle et en métal,
nommément amortisseurs pour véhicules terrestres utilisés
comme montage ou support anti-vibratoire, accouplements
d’embrayages pour véhicules terrestres, jantes de roues,
plaquettes de freins. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20
novembre 2002 sous le No. 2456544 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,607. 2004/12/22. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOURMET DISTINCTIONS 
WARES: Non-electric, metal cookware, namely, sauce pans,
skillets, saute pans, sauteuses (saute pans), frying pans, stock
pots, Dutch ovens, sauce pots, casserole dishes, griddles, grill
pans, woks, pans and related parts therefore. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine en métal non électriques,
nommément casseroles, poêles, sauteuses, poêles à frire,
marmites, faitouts, cocottes, plaques à frire, poêles à fond
cannelé, woks, marmites et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,690. 2004/12/22. Candela Hotels, Inc., 601 Union Street,
42nd Floor, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

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

SERVICES: Hotel management for others; real estate brokerage
services; hotel and restaurant services; making hotel reservations
for others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion hôtelière pour des tiers; services de courtage
immobilier; services d’hôtel et de restauration; fourniture de
réservations d’hôtel pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,241,810. 2004/12/16. Geoshack Canada Company, 240
Thames Road W., Exeter, ONTARIO N0M 1S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO,
(McKenzie Lake LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 

EVERYTHING FOR JOB SITE 
ACCURACY 

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

WARES: Construction lasers, optical surveying instruments,
global positioning system (GPS) and laser based grade control
receivers that indicate the elevation of the cutting edge of the
blade of a construction earthmoving machine, computer software
for quantitative take-off of earthwork volumes and data
manipulation, GPS based surveying instruments, and handheld
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laser based distance measuring tools for measuring interiors.
SERVICES: Sales, service and rentals of software, global
positioning systems, lasers, robotic stations and machine control
systems for the construction, survey, engineering, mining and
agricultural markets. Used in CANADA since October 14, 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lasers de construction, instruments
d’arpentage optique, système de positionnement mondial (GPS)
et récepteur à gradateur laser indiquant l’élévation du bord
coupant de la lame d’une machine de terrassement, logiciels pour
établir quantitativement le métré de volumes de terrassement et
traiter les données connexes, instruments d’arpentage sur le
GPS, et outils à main pour mesurer des distances intérieures.
SERVICES: Ventes, entretien et locations de logiciels, de
systèmes de positionnement mondial, de lasers, de postes
robotisés et de systèmes de commande de machine pour la
construction, l’arpentage, le génie, l’exploitation minière et les
marchés agricoles. Employée au CANADA depuis 14 octobre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,241,936. 2004/12/23. OLIGO SOL LTÉE, 1433, rue du Cap,
Beloeil, QUÉBEC J3G 5M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

WEBNOSTIC 
SERVICES: Consultation et services techniques dans le domaine
de l’agronomie nommément analyse des sols, épandage
d’engrais et fertilisants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting services and technical services in the field
of agronomy, namely soil analysis, fertilizing and soil enrichers.
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on services.

1,242,058. 2004/12/27. BREYFIELD Trust reg., Staedtle 31,
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIMAK & CO., 13480
HUNTINGTON, MONTREAL, QUEBEC, H8Z1G2 

 

The mark comprises an elongated rectangle with a rounded top
and within the rectangle there are various design features,
including that of a pepper with a leaf and of drops of honey and the
words HONEY PEPPER and Nemiroff.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all reading
matter apart from the trademark, except the word NEMIROFF.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in UKRAINE
on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on December
20, 2002 under No. 12671 on wares.

La marque comprend un rectangle de forme allongée dont l’arête
supérieure est arrondie et des dessins variés à l’intérieur, y
compris celui d’un piment avec une feuille et des gouttes de miel
et les mots HONEY PEPPER et "Nemiroff".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire en dehors de la marque de commerce, sauf pour le
mot NEMIROFF.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée: UKRAINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 20 décembre
2002 sous le No. 12671 en liaison avec les marchandises.

1,242,071. 2004/12/28. Look Cycle International, société
anonyme, 27, rue du Docteur Léveillé, 58000, Nevers, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

VO2 
MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre,
nommément: cycles et bicyclettes; cadres de cycles et de
bicyclettes; guidons de cycles et de bicyclettes; indicateurs de
direction pour bicyclettes; roues de cycles et de bicyclettes;
chambres à air pour cycles et bicyclettes; pneumatiques de
cycles; boyaux pour cycles et bicyclettes; dérailleurs; bandages
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pour bicyclettes; filets pour bicyclettes; jantes de cycles et de
bicyclettes; béquilles de cycles et de bicyclettes; pédales de
cycles et de bicyclettes; rayons de cycles et de bicyclettes; selles
pour cycles et pour bicyclettes; pompes de cycles et de
bicyclettes; freins de cycles et de bicyclettes; sonnettes pour
cycles et de bicyclettes; vêtements; nommément: tee-shirts,
chemises, chemisettes, maillots, cuissards, vestes,
imperméables, cache-col, écharpes, combinaisons
isothermiques, chaussettes, socquettes; chaussures,
nommément: chaussures de sport, bottes de sport, antidérapants
pour chaussures; chapellerie, nommément: casquettes, bonnets.
Date de priorité de production: 30 juin 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 300 640 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin
2004 sous le No. 04 3 300 640 en liaison avec les marchandises.

WARES: Land vehicles, namely: cycles and bicycles; frames for
cycles and bicycles; handlebars for cycles and bicycles;
directional signals for bicycles; wheels for cycles and bicycles;
inner tubes for cycles and bicycles; tires for cycles; hoses for
cycles and bicycles; derailers; bicycle tires; dress guards for
bicycles; rims for wheels of cycles and bicycles; stands for cycles
and bicycles; pedals for cycles and bicycles; spokes for cycles and
bicycles; saddles for cycles and bicycles; pumps for cycles and
bicycles; brakes for cycles and bicycles; bells for cycles and
bicycles; clothing; namely: T-shirts, shirts, chemisettes, tops,
cycling shorts, jackets, raincoats, cravats, shoulder scarves,
wetsuits, socks, ankle socks; footwear, namely: sports footwear,
casual boots, non-slipping devices for footwear; millinery, namely:
caps, hair bonnets. Priority Filing Date: June 30, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 300 640 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 30, 2004 under No. 04 3 300 640 on wares.

1,242,078. 2004/12/16. SANDVIK TAMROCK OY, as a
Partnership, Pihtisulunkatu 9, 33330 Tampere, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SIMROAD 
WARES: (1) Simulators for excavators, mine working and drilling
machines; simulators for simulating rock excavation processes
and the treatment of fragmented rock. (2) Computer programs for
simulating rock excavation processes and the treatment of
fragmented rock. SERVICES: Transmission of database and
simulation information via the Internet and other global computer
and telecommunication networks, all relating to the simulation of
rock excavation and the treatment of fragmented rock. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Simulateurs pour excavatrices, machines
minières et foreuses; simulateurs pour simuler des procédés
d’excavation et le traitement de roche fragmentée. (2)
Programmes informatiques pour simuler les procédés
d’excavation de pierres et le traitement de pierres fragmentées.
SERVICES: Transmission de bases de données et simulation
d’information au moyen de l’Internet, et d’autres types de réseaux
mondiaux d’informatique et de télécommunications, tous ayant
trait à la simulation du dérochement et du traitement des roches
fragmentées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,242,079. 2004/12/16. SANDVIK TAMROCK OY, as a
Partnership, Pihtisulunkatu 9, 33330 Tampere, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SIMPIT 
WARES: (1) Simulators for excavators, mine working and drilling
machines; simulators for simulating rock excavation processes
and the treatment of fragmented rock. (2) Computer programs for
simulating rock excavation processes and the treatment of
fragmented rock. SERVICES: Transmission of database and
simulation information via the Internet and other global computer
and telecommunication networks, all relating to the simulation of
rock excavation and the treatment of fragmented rock. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Simulateurs pour excavatrices, machines
minières et foreuses; simulateurs pour simuler des procédés
d’excavation et le traitement de roche fragmentée. (2)
Programmes informatiques pour simuler les procédés
d’excavation de pierres et le traitement de pierres fragmentées.
SERVICES: Transmission de bases de données et simulation
d’information au moyen de l’Internet, et d’autres types de réseaux
mondiaux d’informatique et de télécommunications, tous ayant
trait à la simulation du dérochement et du traitement des roches
fragmentées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,242,081. 2004/12/17. Silverado Gold Mines Ltd., Suite 505,
1111 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 4M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

PETROAL 
WARES: Low-rank coal-water fuel made from low-rank that has
been hydrothermally treated, namely coal that has been crushed
and ground and subjected to hot water treatment or pressure
cooking for use as fuel. SERVICES: Fuel and energy production
services, namely: (a) production of low-rank coal-water fuel from
low-rank coals for others; (b) assessment of low-rank coal-water
fuel production from low-rank coals from around the world for
others; (c) testing the combustion of low-rank coal-water fuels for
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others; (d) designing plants for others for production of low-rank
coal-water fuels; (e) providing in-depth, independent technical and
economic reports for commercial and emerging technologies in
the field of low-rank coal-water fuels; and (f) training engineers
and plant operators in the production and utilization of low-rank
coal-water fuels. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Combustible mixte eau-charbon de rang bas
fait de charbon pauvre ayant subi un traitement hydrothermique,
nommément charbon concassé et pulvérisé et soumis à un
traitement à l’eau chaude ou à la cuisson sous pression pour
utilisation comme combustible. SERVICES: Services de
production de carburant et d’énergie, nommément : (a) production
de combustibles mixtes eau-charbon de rang bas pour des tiers;
(b) évaluation de production de combustibles mixtes eau-charbon
de rang bas à partir de charbons de rang bas provenant du monde
entier pour des tiers; (c) essais de la combustion de combustibles
mixtes eau-charbon de rang bas pour des tiers; (d) conception
d’installations pour des tiers pour la production de combustibles
mixtes eau-charbon de rang bas; (e) fourniture de rapports
techniques et économiques approfondis indépendants pour
technologies commerciales et naissantes dans le domaine des
combustibles mixtes eau-charbon de rang bas; et (f) formation
d’ingénieurs et d’opérateurs des installations de production et
d’utilisation de combustibles mixtes eau-charbon de rang bas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,242,099. 2004/12/20. Unicity Properties, Inc., 1201 North 800
East Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LIFEHEALTH SYSTEM 
WARES: Nutritional and dietary supplements in the form of
capsules and powders, namely, vitamins and minerals and plant
extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
sous forme de capsules et de poudres, nommément vitamines et
minéraux et extraits de plantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,140. 2004/12/29. Biovail Laboratories International SRL,
Chelston Park Building 2, Ground Floor, Collymore, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DiTech 

WARES: Drug delivery platforms for controlling the solubility,
compressibility and/or flowability of drugs; extended release
formulations, compositions and agents for use in the manufacture
of human and veterinary medicinal products for the treatment of
circulatory, respiratory, endocrine, neurologic, cardiovascular,
alimentary, oncologic, auto-immune or immune-related,
pulmonary, musculoskeletal, lymphatic, gastrointestinal, bone
sensory, viral, urinary, renal, infectious, metabolic or central
nervous system diseases, illnesses, disorders or conditions;
extended release formulations, compositions and agents for use
in the manufacture of human and veterinary medicinal products for
the treatment of infertility, diabetes, and/or insulin imbalances; oral
extended release pharmaceuticals for the treatment of angina and
hypertension. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plates-formes pour la libération de
médicaments permettant de contrôler la solubilité, la
compressibilité et/ou l’écoulement de médicaments; formulations,
compositions et agents de libération continue pour utilisation dans
la fabrication de produits médicaux pour les humains et les
animaux pour le traitement de maladies et de troubles
circulatoires, respiratoires, endocriniens, neurologiques,
cardiovasculaires, alimentaires, oncologiques, d’auto-
immunisation ou d’immunisation, pulmonaires,
musculosquelettiques, lymphatiques, gastro-intestinaux, osseux,
sensoriels, viraux, rénaux, contagieux, métaboliques ou du
système nerveux central; formulations, compositions et agents de
libération continue pour la fabrication de produits médicaux pour
les humains et les animaux pour le traitement de l’infertilité, du
diabète et/ou du déséquilibre de l’insuline; produits
pharmaceutiques oraux à libération continue pour le traitement de
crises d’angine et d’hypertension. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,155. 2004/12/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SPRING VALLEY 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely
champagne, liquors, sangria, sherry, port wine, wines, wine
coolers, wine punches, sparkling wine, fruit wine, wine spritzer,
prepared alcoholic cocktails, vermouth and spirits, namely
absinth, armagnac, aquavit, brandy, cachaca, calvados, cognac,
gin, grappa, kirsch, ouzo, rum, sambuco, scotch, schnapps,
tequila, vodka, whiskey. Priority Filing Date: July 19, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30441713.0/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 20, 2004 under
No. 30441713 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément champagne, liqueurs, sangria, xérès, porto, vins,
panachés de vin, punchs au vin, vin mousseux, vin de fruits, vin
blanc panaché, préparations de cocktails alcoolisés, vermouth et
eaux-de-vie, nommément absinthe, armagnac, aquavit, brandy,
cachaca, calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rhum,
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sambuco, scotch, schnaps, tequila, vodka, whisky. Date de
priorité de production: 19 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30441713.0/33 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
août 2004 sous le No. 30441713 en liaison avec les
marchandises.

1,242,157. 2004/12/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VIAJERO 
The applicant states that the word VIAJERO can be translated into
English by "traveller".

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely
champagne, liquors, sangria, sherry, port wine, wines, wine
coolers, wine punches, sparkling wine, fruit wine, wine spritzer,
prepared alcoholic cocktails, vermouth and spirits, namely
absinth, armagnac, aquavit, brandy, cachaca, calvados, cognac,
gin, grappa, kirsch, ouzo, rum, sambuco, scotch, schnapps,
tequila, vodka, whiskey. Priority Filing Date: July 19, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 30441714.9/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 20, 2004 under
No. 30441714 on wares.

Selon le requérant, le mot VIAJERO peut se traduire en anglais
par "traveller".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément champagne, liqueurs, sangria, xérès, porto, vins,
panachés de vin, punchs au vin, vin mousseux, vin de fruits, vin
blanc panaché, préparations de cocktails alcoolisés, vermouth et
eaux-de-vie, nommément absinthe, armagnac, aquavit, brandy,
cachaca, calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rhum,
sambuco, scotch, schnaps, tequila, vodka, whisky. Date de
priorité de production: 19 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30441714.9/33 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
août 2004 sous le No. 30441714 en liaison avec les
marchandises.

1,242,158. 2004/12/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CIMAROSA 

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely
champagne, liquors, sangria, sherry, port wine, wines, wine
coolers, wine punches, sparkling wine, fruit wine, wine spritzer,
prepared alcoholic cocktails, vermouth and spirits, namely
armagnac, aquavit, brandy, cachaca, calvados, cognac, gin,
grappa, kirsch, ouzo, rum, sambuco, scotch, schnapps, tequila,
vodka, whiskey. Priority Filing Date: July 19, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 30441712.2/33 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 20, 2004 under No.
30441712 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément champagne, liqueurs, sangria, xérès, porto, vins,
panachés de vin, punchs au vin, vin mousseux, vin de fruits, vin
blanc panaché, préparations de cocktails alcoolisés, vermouth et
eaux-de-vie, nommément armagnac, aquavit, brandy, cachaca,
calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rhum, sambuco,
scotch, schnaps, tequila, vodka, whisky. Date de priorité de
production: 19 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30441712.2/33 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 août 2004 sous le
No. 30441712 en liaison avec les marchandises.

1,242,162. 2004/12/29. 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 

ZENITUDE 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sour la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux, colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, foams, balms and products in aerosol
form for hair styling and hair care; hairspray, hair colouring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams; hair
waving and hair setting products, namely: gels, foams, sprays,
balms, lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,242,176. 2004/12/29. S2F FLEXICO, (société de droit français),
1, route de Méru, 60119 Henonville, 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 

TOPMATIC 
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MARCHANDISES: Sacs et sachets en matière plastique munis
de fermetures à glissières ou à pression en matière plastique;
matières plastiques pour l’emballage sous forme d’enveloppes, de
sachets et de pellicules; fermetures à glissière ou à pression en
matière plastique ou non avec ou sans curseurs; curseurs pour
fermetures à glissière en matière plastique. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 04 janvier 1991 sous le No. 1637059 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Bags and sachets made of plastic equipped with slide or
pressure closures made of plastic; plastics for packaging in the
form of envelopes, sachets and film; slide or pressure closures
made of plastic or not with or without cursors; cursors for slide
closures made of plastic. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on January 04, 1991 under No. 1637059 on
wares.

1,242,203. 2004/12/29. Sarasin Consultadoria e Serviços
Sociedade Unipessoal LDA, Avenida Arriaga, 77 -, Edificio
Marina Forum 6° Andar -, sala 603, Freguesia della Sé -, P-9004
533 Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FORNARINA 
WARES: Wallets, luggage, attaché cases, briefcases, all purpose
sport bags, travelling trunks and carry-on bags, garment bags for
travelling, key-cases, leather straps of shoulder bags, folding
briefcases, shoulder bags, gladstone bags, portfolios, suitcases,
hand luggage, tote bags, trunks, handbags, purses, wallets/
billfolds, wallets for keeping credit cards, passes and name cards,
umbrellas, shopping bags (leather and textile), beach bags, vanity
cases (not fitted). Used in PORTUGAL on wares. Registered in
or for PORTUGAL on July 04, 2002 under No. 362.114 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, bagages, mallettes, porte-
documents, sacs de sport tout usage, malles et sacs de vol, sacs
à vêtements (de voyage), étuis porte-clefs, sangles en cuir de
sacs à bandoulière, serviettes pliantes, sacs à bandoulière, sacs
Gladstone, portefeuilles, valises, bagages à main, fourre-tout,
malles, sacs à main, bourses, portefeuilles/porte-billets,
portefeuilles pour cartes de crédit, passes et insignes porte-noms,
parapluies, sacs à provisions (cuir et textile), sacs de plage, étuis
de toilette (sans articles de toilette). Employée: PORTUGAL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
PORTUGAL le 04 juillet 2002 sous le No. 362.114 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,207. 2004/12/29. BREYFIELD Trust reg., Staedtle 31,
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIMAK & CO., 13480
HUNTINGTON, MONTREAL, QUEBEC, H8Z1G2 

 

The mark is in the form of a column with an enlarged base where
the word Nemiroff is written; in the upper part, the column has a
rounded contour within which the letter N within a glass contour is
shown in a circle; towards the top of the column there is a
rectangular banner with the word NEMIROVSKAYA on it; the word
Nemirovskaya is also written within the column.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all of the
reading matter apart from the trade-mark except the word
NEMIROFF and NEMIROVSKAYA

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in UKRAINE
on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on December
20, 2002 under No. 12670 on wares.

La marque a la forme d’une colonne a base élargie portant le mot
Nemiroff; dans la partie supérieure, la colonne a un contour
arrondi dans lequel la lettre N à contour en verre est montrée dans
un cercle; vers le haut de la colonne on trouve une bannière
rectangulaire qui porte le mot NEMIROVSKAYA; le mot
"Nemirovskaya" est également écrit dans la colonne.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire en dehors de la marque de commerce, sauf pour les
mots NEMIROFF et NEMIROVSKAYA

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée: UKRAINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 20 décembre
2002 sous le No. 12670 en liaison avec les marchandises.
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1,242,208. 2004/12/29. BREYFIELD Trust reg., Staedtle 31,
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIMAK & CO., 13480
HUNTINGTON, MONTREAL, QUEBEC, H8Z1G2 
 

The mark comprises a vertically elongated rectangle with a
rounded top; in the upper portion a letter N within a glass contour
is shown in a circle, under which the word VODKA is written; the
word Nemiroff is also vertically written within the rectangle.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all reading
matter apart from the trademark, except the word NERIMOFF.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and mixed drinks
containing vodka. Used in UKRAINE on wares. Registered in or
for LIECHTENSTEIN on December 20, 2002 under No. 12690 on
wares.

La marque comprend un rectangle allongé à la verticale avec une
extrémité supérieure arrondie; dans la partie supérieure, la lettre
N à l’intérieur d’un contour en verre est illustrée dans un cercle,
sous lequel est écrit le mot VODKA; le mot "Nemiroff" est, lui
aussi, écrit à la verticale dans le rectangle.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all reading
matter apart from the trademark, except the word NERIMOFF.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
boissons mélangées contenant de la vodka. Employée:
UKRAINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour LIECHTENSTEIN le 20 décembre 2002 sous le No. 12690
en liaison avec les marchandises.

1,242,212. 2004/12/29. BREYFIELD Trust reg., Staedtle 31,
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIMAK & CO., 13480
HUNTINGTON, MONTREAL, QUEBEC, H8Z1G2 

 

The mark has the form of a column with enlarged base with the
word Nemiroff; in the upper part, the column has a rounded
contour within which the letter N within a glass contour is shown in
a circle, and under which there is a representation of a factory over
which Nemirovskaya vodka is written; towards the top of the
column there is a rectangular banner with the word
NEMIROVSKAYA.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all reading
matter apart from the trademark, except the words NEMIROFF
and NEMOROVSKAYA

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in UKRAINE
on wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on December
20, 2002 under No. 12669 on wares.

La marque a la forme d’une colonne a base élargie portant le mot
"Nemiroff"; dans la partie supérieure, la colonne a un contour
arrondi dans lequel la lettre N à contour en verre est montrée dans
un cercle et sous lequel se trouve une représentation d’une usine
surmontée du libellé "Nemirovskaya vodka"; vers le haut de la
colonne on trouve une bannière rectangulaire qui porte le mot
NEMIROVSKAYA.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de toute la
matière à lire en dehors de la marque de commerce, sauf pour les
mots NEMIROFF et NEMOROVSKAYA

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée: UKRAINE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 20 décembre
2002 sous le No. 12669 en liaison avec les marchandises.

1,242,268. 2004/12/21. ZM International, Inc., (a corporation of
Illinois), 6801 West Howard, Niles, Illinois, 60714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

KIDORABLE 
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WARES: (1) Swim goggles; book ends; coat hangers, clothes
hangers; picture frames; bath and beach towels; swim
accessories, namely flippers. (2) Coat hangers, clothes hangers;
furniture accessories namely, drawer pull covers, and door knob
covers; children’s furniture; stools; chairs; and tables. (3) Picture
frames; bookends. (4) Wash cloths; bath and beach towels. (5)
Swim goggles; swim accessories, namely flippers and water
wings; bath toys. Used in CANADA since at least as early as June
2002 on wares (2); August 2002 on wares (3); June 2003 on wares
(4); August 2003 on wares (5). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 28, 2004 under No. 2915039 on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de natation; serre-livres; cintres,
cintres; cadres; serviettes de bain et de plage; accessoires de
natation, nommément palmes. (2) Cintres; accessoires pour
meubles, nommément cache-poignées de tiroir, et cache-boutons
de porte; meubles pour enfants; tabourets; chaises; et tables. (3)
Cadres; serre-livres. (4) Débarbouillettes; serviettes de bain et de
plage. (5) Lunettes de natation; accessoires de natation,
nommément palmes et flotteurs; jouets pour le bain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les marchandises (2); août 2002 en liaison avec les marchandises
(3); juin 2003 en liaison avec les marchandises (4); août 2003 en
liaison avec les marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 2004
sous le No. 2915039 en liaison avec les marchandises (1).

1,242,292. 2004/12/30. IMRA America, Inc., 1044 Woodbridge
Avenue, Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FEMTOLITE 
WARES: (1) Lasers not for medical use, laser oscillators, clocks,
timing generators; lasers for medical and biomedical use. (2)
Lasers not for medical use, laser oscillators, clocks, timing
generators, parts for all the foregoing; lasers for medical use, laser
oscillators, parts for all the foregoing. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 2000 under No.
2386128 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lasers non à des fins médicales,
oscillateurs à laser, horloges, minuteries; lasers pour usage
médical et biomédical. (2) Lasers à des fins non médicales,
oscillateurs laser, horloges, minuteries, pièces pour tous les
articles précités; lasers à des fins médicales, oscillateurs laser,
pièces pour tous les articles précités. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2000
sous le No. 2386128 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,242,522. 2005/01/04. INFOVISTA SA, société anonyme
française, 6, rue de la Terre de Feu, 91940 Les Ulis, 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 

VistaInsight 
MARCHANDISES: Logiciels réalisant en temps réel la collecte,
l’analyse et la transformation de mesures de performance
provenant d’équipements informatiques, réseaux ou logiciels, afin
de fournir à l’utilisateur via un tableau de bord basé sur une
interface web, des indicateurs de performance. Date de priorité de
production: 23 juillet 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 304
878 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 juillet 2004 sous le No. 04 3 304 878 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Computer software performing in real time the
collection, analysisand conversion of performance measurements
from computer hardware, networks or computer software, to
provide to the user performance indicators via an instrument panel
based on a Web interface. Priority Filing Date: July 23, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 304 878 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 23, 2004 under No. 04 3 304
878 on wares.

1,242,554. 2005/01/04. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, fish oil,
evening primrose oil, vitamins and herbs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément huile de poisson, huile d’onagre, vitamines et
herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,242,573. 2005/01/05. International News, Inc., 19226 70th
Avenue S., Kent, Washington 98032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCOTT R. REID, C/O PRATEX INDUSTRIES, 66
YORKMINSTER RD., TORONTO, ONTARIO, M2P1M3 
 

WARES: Shoes, boots, sandals, slippers, socks and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales, pantoufles,
chaussettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,576. 2005/01/05. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

RIO 
WARES: Medical catheters; balloon catheters; thrombectomy
catheters; aspiration catheters; infusion catheters; guidewires;
and aspiration apparatus, namely pumps and syringes. Priority
Filing Date: July 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78458690 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; sondes à ballonnet; cathéters de
thrombectomie; cathéters d’aspiration; cathéters d’infusion; fils-
guides; et appareils d’aspiration, nommément pompes et
seringues. Date de priorité de production: 29 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78458690 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,588. 2004/12/22. WELLA AKTIENGESELLSCHAFT,
Berliner Allee 65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BIOTOUCH NUTRI-CARE 

WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair
conditioners; hair styling and finishing products, namely hair
sprays, spray gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades and
waxes; hair and scalp treatments, namely, restructurizers and
scalp conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampoings et revitalisants; produits de coiffure et de finition,
nommément fixatifs, gels en aérosol, gels, mousses, crèmes,
lotions, pommades et cires; traitements pour les cheveux et le cuir
chevelu, nommément restructurants et conditionneurs pour le cuir
chevelu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,598. 2004/12/23. Co-Op Atlantic / Co-Op Atlantique, 123
Halifax Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

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

WARES: Potatoes. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,242,619. 2004/12/24. INSTITUTO ECOLOGICO AQUALUNG,
300 Rua do Russel, No. 401, Gloria, Rio de Janeiro, RJ, 22210-
010, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: LYONS ALBERT & COOK, #306, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

AQUALUNG 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing and fashion
accessories, namely T-shirts, shirts, hats, caps, shorts, pants,
belts, men’s and ladies’ underwear, backpacks, knapsacks,
purses and athletic bags. (2) Posters, books, newsletters and
magazines promoting environmental awareness, preservation
and protection. SERVICES: Educational services, namely
courses on environmental awareness, preservation and
protection. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires de mode pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises,
chapeaux, casquettes, shorts, pantalons, ceintures, sous-
vêtements pour hommes et femmes, sacs à dos, havresacs,
bourses et sacs d’athlétisme. (2) Affiches, livres, bulletins et
magazines faisant la promotion de la sensibilisation à
l’environnement et la préservation et la protection de
l’environnement. SERVICES: Services éducatifs, nommément
cours sur la conservation, la protection et la prise de conscience
des problèmes de l’environnement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,633. 2005/01/05. Petrovietnam Gas Company (PVGAS),
101, Le Loi Street, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province,
VIET NAM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-
BOULLÉ , MONT-SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The FLAME is
red and the word PETROVIETNAM is white, all of these being in
a blue SQUARE with white hem around, all of which being in a pink
SQUARE with the words PETROVIETNAM GAS in white

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

WARES: Dry gas, low pressure gas, liquefied petroleum gas,
gasoline, oil, lubricant. Used in VIET NAM on wares. Registered
in or for VIET NAM on June 10, 2004 under No. 4-2004-05651 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les flammes sont en rouge et le mot
PETROVIETNAM est en blanc, le tout se trouvant dans un carré
de couleur bleu entouré d’une bordure de couleur blanche, le tout
se trouvant dans un carré de couleur rose avec les mots
PETROVIETNAM GAS en blanc.

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

MARCHANDISES: Gaz sec, gaz à basse pression, gaz de pétrole
liquéfiés, essence, huile, lubrifiant. Employée: VIET NAM en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET
NAM le 10 juin 2004 sous le No. 4-2004-05651 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,242,664. 2005/01/05. LG Electronics Inc., (a Korean
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Computers; computer monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs; moniteurs d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,665. 2005/01/05. LG Electronics Inc., (a Korean
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Computers; computer monitors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs; moniteurs d’ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,242,718. 2005/01/06. Cineplex Galaxy Limited Partnership,
1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Online ticket sales; online information services in the
field of motion pictures, entertainment and special events. Used in
CANADA since October 07, 2004 on services.

SERVICES: Vente de billets en ligne; services d’information en
ligne dans le domaine des films cinématographiques,
divertissement et événements spéciaux. Employée au CANADA
depuis 07 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,242,724. 2005/01/06. Durbar Holdings Inc., 542 Greenpark
Blvd., Windsor, ONTARIO N8P 1J8 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 
 

WARES: Golf ball markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs de balles de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,784. 2005/01/06. SCOTT PAPER LIMITED, Suite 200,
1900 Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: (1) Bathroom tissue. (2) Facial tissue, moistened paper
wipes, adult incontinency products namely, disposable diapers,
pads, pants, sanitary briefs, undergarments, wipes, shields,
guards, liners; and and feminine hygiene products namely,
sanitary napkins, panty liners, tampons and personal care wipes.
Used in CANADA since at least as early as July 28, 1978 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Papier hygiénique. (2) Mouchoirs de
papier, lingettes en papier humidifiées, produits pour
l’incontinence des adultes, nommément couches jetables,
tampons, pantalons, culottes sanitaires, sous-vêtements,
débarbouillettes, écrans, protecteurs, protège-dessous; et
produits d’hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques,
protège-dessous, tampons et débarbouillettes de soins
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 juillet 1978 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,242,955. 2005/01/10. Marion A. Zubrin, 11 Kullman st.,
winnipeg, MANITOBA R2K 3S3 

Banquet Beauties 
WARES: Linen supplies, namely table cloths, table valances,
chair covers, tableskirting, napkins. Used in CANADA since May
01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément nappes, lambrequins de
table, housses de chaise, sous-jupes de table et serviettes de
table. Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,242,957. 2005/01/07. MeadWestvaco Packaging Systems,
LLC, a legal entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

I-BEAM 
WARES: Cartons and carton blanks made of cardboard and
paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartons et cartons vierges en carton mince et
en carton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,047. 2005/01/10. Crystal McLellan, 17 Hills Way Drive,
Witless Bay, NEWFOUNDLAND A0A 4K0 

Devotion 
WARES: Magazine consisting of a wedding planner. SERVICES:
Distribution of a magazine consisting of a wedding planner. Used
in CANADA since January 10, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Magazine, nommément un planificateur de
mariage. SERVICES: Distribution d’un magazine consistant en un
carnet de noces. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,243,054. 2005/01/10. 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: Pet bereavement kit comprising an information
pamphlet(s), plastic pet burial bag, compact disc namely a clinic
guide in audio format, and a charm, all sold as a unit. Used in
CANADA since June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Trousse destinée aux endeuillés d’animaux
de compagnie comprenant une brochure d’information, un sac
funéraire en plastique pour animaux de compagnie, un disque
compact, nommément un guide clinique sous forme audio et une
breloque, tous vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,243,094. 2005/01/11. Raul Campillo Rodriguez, Picassent, 36,
03290 Elche, (Alicante), SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Footwear (except orthopaedic), namely athletic
footwear, dress footwear, evening footwear, exercise footwear,
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, beach
footwear, casual footwear, children’s footwear, protective
footwear. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on November 08, 2001 under No. 002455210 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants à l’exclusion des articles
chaussants à usage orthopédique, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures habillées, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussures d’hiver, chaussures
imperméables, chaussures de ski, chaussures de plage,
chaussures de sport, chaussures pour enfants et chaussures de
protection. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08
novembre 2001 sous le No. 002455210 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,102. 2005/01/11. RIS Resource Information Systems
(1984), Inc., 1700, 521-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 3T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: Operation of a website for the dissemination of
information about information technology systems. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web pour la diffusion
d’information concernant des systèmes informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison
avec les services.

1,243,106. 2005/01/11. RIS Resource Information Systems
(1984), Inc., 1700, 521-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 3T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: Computer software for managing the support and
maintenance of information technology systems. SERVICES:
Provision of software for managing the support and maintenance
information technology systems. Used in CANADA since at least
as early as July 06, 2004 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TOOLS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion utilisés à des fins de
gestion du soutien et de la maintenance des systèmes
informatiques. SERVICES: Fourniture de logiciels de gestion du
soutien et de la maintenance des systèmes informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,243,112. 2005/01/11. RIS Resource Information Systems
(1984), Inc., 1700, 521-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 3T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: (1) Providing information technology consultancy to
others concerning the operational support and maintenance of
information technology systems, namely software, hardware and
computer networking technology. (2) Providing operational
support and maintenance of information technology systems of
others, namely software, hardware and computer networking
technology. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 2000 on services.

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

SERVICES: (1) Services de conseil en technologie de
l’information rendus à des tiers dans le domaine du soutien
opérationnel et de la maintenance des systèmes informatiques,
nommément dans le domaine des logiciels, du matériel
informatique et de la réseautique. (2) Services de soutien
opérationnel et de maintenance de systèmes informatiques
rendus à des tiers, nommément dans le domaine des logiciels, du
matériel informatique et de réseautique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2000 en liaison
avec les services.

1,243,115. 2005/01/11. RIS Resource Information Systems
(1984), Inc., 1700, 521-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 3T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SMART METHODOLOGY SMART 
TOOLS SMART PEOPLE 

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

SERVICES: (1) Providing information technology consultancy to
others concerning the operational support and maintenance of
information technology systems, namely software, hardware and
computer networking technology. (2) Providing operational
support and maintenance of information technology systems of
others, namely software, hardware and computer networking
technology. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2004 on services.

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

SERVICES: (1) Services de conseil en technologie de
l’information rendus à des tiers dans le domaine du soutien
opérationnel et de la maintenance des systèmes informatiques,
nommément dans le domaine des logiciels, du matériel
informatique et de la réseautique. (2) Services de soutien
opérationnel et de maintenance de systèmes informatiques
rendus à des tiers, nommément dans le domaine des logiciels, du
matériel informatique et de réseautique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les
services.

1,243,170. 2005/01/11. Mindo AB, a company organized and
existing under the laws of Sweden, Box 1984, 75149 Uppsala,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MINDO COACH 
WARES: Recording, transmission and reproduction media of
sound and pictures namely pre-recorded video films, sound
cassettes, overhead slides, slides, all to be used in connection
with personal and business advisory services regarding business
management and business administration; data processing
equipments namely computers, computer keyboards, computer
screens, printers, modems; software to be used in connection with
personal and business advisory services regarding business
management and business administration, CD ROM disc pre-
recorded with multislide presentations and multimedia production
in the field of advertising and publicity activities; paper articles,
printed matter, namely books, instructional and teaching
materials, not apparatus namely books, teaching materials in the
form of games. SERVICES: Advertising and publicity activities
namely providing sales promotional services to vendors, suppliers
and manufacturers of commercial products and services through
the provision of on-demand viewing access of broadcast and rich
media advertisements to consumers, providing media monitoring
and intelligence services, namely monitoring business activities
and advertising content, monitoring and indexing competitor
advertising activities, providing media placement audit services to
the advertising industry and/or its clients by automated
recognition, retrieval, digitizing/compression and indexing of all
advertising spots airing on television networks and local stations,
business management, business administration, personal
advisory services regarding business management and business
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administration; teaching and educational services namely
arranging of guidance and instruction, personal advisory services
regarding teaching and educational and organization of
conferences and conventions in the fields of advertising and
publicity activities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et d’images, nommément vidéofilms et
cassettes sonores préenregistrés, transparents, tous à utiliser en
rapport avec les services consultatifs commerciaux et personnels
pour la gestion des affaires et l’administration des affaires;
matériel de traitement des données, nommément ordinateurs,
claviers d’ordinateur, écrans d’ordinateur, imprimantes, modems;
logiciels à utiliser en rapport avec les services consultatifs
commerciaux et personnels pour la gestion des affaires et
l’administration des affaires, CD-ROM préenregistré de
présentations à diapositives multiples et production multimédia
dans le domaine de la publicité et des activités publicitaires;
articles en papier, imprimés, nommément livres, matériel
didactique et pédagogique, non-appareils, nommément livres,
matériel pédagogique sous forme de jeux. SERVICES: Publicité
et activités publicitaires, nommément fourniture de services de
promotion des ventes aux vendeurs, fournisseurs et fabricants de
produits et de services commerciaux, par fourniture d’accès de
visualisation à la demande d’annonces publicitaires diffusées et
d’amples annonces publicitaires-médias aux consommateurs,
fourniture de services de relevé des nouvelles et de services de
renseignement sur les médias, nommément contrôle des activités
commerciales et du contenu publicitaire, contrôle et répertoriage
des activités publicitaires des compétiteurs, fourniture de services
de vérification comptable du placement médiatique à l’industrie de
la publicité et/ou à ses clients, par identification, récupération,
numérisation/compression et indexation automatisées de tous les
messages publicitaires diffusés sur les ondes des réseaux
télévisés et des stations locales, gestion des affaires,
administration des affaires, services de conseils personnels
concernant la gestion des affaires et l’administration des affaires;
services éducatifs, nommément préparation d’orientation et
d’éducation, services de conseils personnels concernant
l’éducation, et organisation de conférences et de congrès dans les
domaines de la publicité et des activités publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,243,201. 2005/01/11. Quanzhou Haitian Textile Co., Ltd.,
Haitian Industrial Garden, Jiangnan Development Zone,
Quanzhou, Fujian, CHINA 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 

KAWAGEBO 

WARES: Clothing, namely shirts, blouses, pants, shorts, trousers,
suits, dresses, vests; outerclothing, namely coats, shawls, jackets,
overcoats, mantles, vests, sweaters; knitwear, namely sweaters
and pants; sports jerseys; gloves; tee-shirts; underclothing;
swimsuits; clothing for gymnastics; footwear, namely boots,
shoes, slippers, sandals; caps (headwear); hosiery; scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, pantalons, shorts, pantalons, costumes, robes, gilets;
vêtements d’extérieur, nommément manteaux, châles, vestes,
paletots, mantes, gilets, chandails; tricots, nommément chandails
et pantalons; chandails sport; gants; tee-shirts; sous-vêtements;
maillots de bain; vêtements pour gymnastique; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales; casquettes (couvre-chefs); bonneterie; foulards.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,256. 2005/01/12. FGF Brands Inc., 91 Moyal Court,
Vaughan, ONTARIO L4K 4R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

THINGAMAJIGS 
WARES: Bakery goods, namely, brownies, cookies, cakes,
muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés
au chocolat, biscuits, gâteaux et muffins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,257. 2005/01/12. FGF Brands Inc., 91 Moyal Court,
Vaughan, ONTARIO L4K 4R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

THINGAMABOBS 
WARES: Bakery goods, namely, brownies, cookies, cakes,
muffins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés
au chocolat, biscuits, gâteaux et muffins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,278. 2005/01/12. 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 

W5 FORMIL 
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WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely descaling agents for laundry use, essential
oils as perfumes for laundry purposes, fabric softeners for laundry
use, laundry bleach, laundry blueing, laundry brighteners, laundry
detergents, laundry pre-soak, laundry sizing, laundry soap,
laundry starch, multi-purpose washing agents, stain remover,
washing agents; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely chlorine for bleaching, carpet cleaning
preparation, dry cleaning fluids, general purpose cleaning,
polishing and abrasive liquids and powders, general purpose
scouring, glass cleaning preparations, hand cleaning
preparations, hair cleaning preparations, scouring powder,
scouring milk, scouring liquid, chrome polish, automobile polish,
nail polish, shoe and boot polish, tooth/dental polish, washing
powder, washing-up liquid, furniture polish, floor polish, toilet
cleaning agents. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 44 185.6/03 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 11, 2004 under No.
304 44 185 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchissement et autres
substances pour la lessive, nommément agents de détartrage
pour lessive, huiles essentielles utilisées comme parfums pour la
lessive, assouplisseurs de tissus pour lessive, agents de
blanchiment pour lessive, bleu de lessive, azurants de lessive,
détergents à lessive, produits de trempage pour lessive, apprêts
de lessive, savon à lessive, amidon, agents de lavage polyvalents,
détachants, agents de lavage; produits de nettoyage et de
polissage, préparations abrasives et à récurer, nommément
chlore pour blanchiment, préparation de nettoyage de tapis,
fluides de nettoyage à sec, liquides et poudres de nettoyage, de
polissage et abrasifs polyvalents, produits récurants polyvalents,
préparations nettoyantes pour verre, préparations nettoyantes
pour les mains, préparations nettoyantes pour les cheveux,
poudre à récurer, lait à récurer, liquide à récurer, cire à chrome,
poli à automobile, vernis à ongles, cire à souliers et à bottes,
lustre-dent, poudre à laver, liquide à laver, polis à meubles, cire à
plancher, produits pour nettoyer les toilettes. Date de priorité de
production: 30 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
44 185.6/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 octobre 2004 sous
le No. 304 44 185 en liaison avec les marchandises.

1,243,279. 2005/01/12. 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 

W5 TACTIL 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, detergents for laundry,
washing agents, fabric softeners and laundry brighteners,
descaling agents for laundry use, essential oils as perfumes for
laundry purposes, laundry blueing, laundry pre-soak, laundry
sizing, laundry soap, laundry starch, multi-purpose cleaning

agents, stain remover; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely all purpose cleaning preparation,
dishwashing detergents, carpet cleaning preparations, lavatory
cleaning preparations, furniture polish, floor polish, sandpapers,
cloth for polishing and cleaning, abrasive and scouring powders
and liquids, metal wool for cleaning, steel wool for cleaning,
impregnated steel wool for cleaning, automobile polish, shoe and
boot polish. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 44 186.4/03 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 11, 2004 under No.
304 44 186 on wares.

MARCHANDISES: Préparations blanchissement et autres
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment
pour lessive, détergents pour lessive, agents de lavage,
assouplisseurs de tissus et azurants de lessive, agents de
détartrage pour lessive, huiles essentielles utilisées comme
parfums pour la lessive, bleu de lessive, produit de trempage pour
lessive, apprêts de lessive, savon à lessive, amidon, produits de
nettoyage polyvalents, détachant; produits de nettoyage et de
polissage, préparations abrasives et à récurer, nommément
préparation nettoyante tout usage, détergents à vaisselle,
préparations pour le nettoyage de tapis, préparations de
nettoyage de toilettes, polis à meubles, cire à plancher, papiers
sablés, chiffons à lustrer et à nettoyer, poudres et liquides abrasifs
et à récurer, laine métallique pour nettoyage, laine d’acier pour
nettoyage, laine d’acier imprégnée pour nettoyage, poli à
automobile, cire à souliers et à bottes. Date de priorité de
production: 30 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
44 186.4/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 octobre 2004 sous
le No. 304 44 186 en liaison avec les marchandises.

1,243,280. 2005/01/12. 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 

BAYWOOD 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine,
prepared wine cocktails, wine coolers, wine punches, sparkling
fruit wine, sparkling wine, champagne, cider and spirits, namely
liqueurs, brandy, bitter, scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin,
kirsch, schnapps, cognac, calvados. Priority Filing Date: July 21,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 42 281.9/33 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 12, 2004 under
No. 304 42 281 on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (à l’exclusion de la
bière), nommément vin, préparations de vins aromatisées,
panachés de vin, punchs au vin, vin de fruits mousseux, vin
mousseux, champagne, cidre et eaux-de-vie, nommément
liqueurs, brandy, amers, scotch, whisky, rhum, vodka, tequila, gin,
kirsch, schnaps, cognac et calvados. Date de priorité de
production: 21 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
42 281.9/33 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 août 2004 sous le
No. 304 42 281 en liaison avec les marchandises.

1,243,281. 2005/01/12. EMPI, INC., 301 E. Orangethrope
Avenue, Anaheim, California 92801, 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 
 

WARES: Automobile parts and accessories, namely air filters, air
intakes and fittings therefor, alternator/generator brackets, axles,
axle retainer supports, axle side covers, axle spacers, fan backing
plates, body panels and mountings therefor, heavy-duty
differential gear assemblies, hood and front end protectors, brake
and clutch pedal assemblies, hand brake actuators, brake pedal
assemblies, oil breather towers, frames, bumpers, suspension
bumpers, gas pedals, camshafts, camshaft gears, camshaft
locking plates, car covers, transaxle case inserts, transaxle gears,
clutch discs, connecting rods, crankshafts, cylinder shims, fan
shrouds and air cooling ducting, dash knobs, dash panels, dash
protectors, dipsticks, door handle guards, door lock pulls, door
panels, dry sump lubrication conversions, intake manifolds,
engine braces, engine case adapters, exhaust manifolds, fan
belts, flywheels, fuel filler caps, fuel filters, fuel pump block-off
plates, front and rear suspensions and mountings therefor, gas
anti-theft guards, handles, headliners, heat riser block-off plates,
steering shaft hub bracket, hydraulic clutch conversions, steering
wheel adapters, valve lash caps, license plate frames, master
cylinder brackets, motor mounts and transaxle mounts, nerf bars,
oil block-off adapters, oil breathers, oil coolers, oil cooler block-off
plates, oil filler caps, oil filters, oil filter adapters, oil filter block-off
plates, oil pressure boosters, oil pumps, oil pump covers, oil
screens, oil pickups, oil sumps, roll bar padding, anti-theft brake
locks, pedal pads, pedal pad covers, power pulleys, power pulley
belts, oil pressure adjusters, pressure plates, pulley guards, push
rods, push rod tubes, quick shift conversions, quick steering
conversions, rear axle tube stiffners, ring and pinion gears. rocker
arms, rocker shafts, roll bars, roll cages, roller pedals, running

boards, running board trim, sand rail frames, sand seal pulleys,
seat belts, seat covers, seat padding, shock absorbers and
mounts therefor, steering brakes, skid plates, snubbers, spare tire
covers and mounts, spider gears, steering shaft bearings, steering
shafts, steering wheels, steering wheel covers, stroker spacers,
differentials, transaxle shifters and linkage therefor, trailers,
throwout bearings, throwout shafts, tow bars, tow straps, valve
adjusters, transaxle adapters, valve covers, valve cover vents,
valve guides, valve lifters, valve lifter retainers, valve locks, valve
seats, valve shims, valve springs, valve spring retainers, valves,
wheel adapters, wheel covers, wheel hubs, window crank knobs,
window louvers, window risers, windows, wire cover panels and
crankcase windage trays. Used in CANADA since at least as early
as February 1983 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires automobiles,
nommément filtres à air, admission d’air et raccords connexes,
supports d’alternateur/dynamo, essieux, supports de maintien
d’essieux, housses latérales d’essieux, pièces d’écartement
d’essieux, plaques d’appui de ventilateur, panneaux de
carrosserie et fixations connexes, ensembles d’engrenage
différentiel grande capacité, protecteurs de capot et de train avant,
ensembles pédales de frein et d’embrayage, actionneurs de frein
à main, ensembles de pédale de frein, tours de reniflards pour
l’huile, châssis, pare-chocs, pare-chocs de suspension, pédales à
gaz, arbres à cames, engrenages d’arbre à cames, plaques de
verrouillage d’arbre à cames, housses d’autos, pièces rapportées
de carter de boîte-pont, engrenages de boîte-pont, disques
d’embrayage, bielles, vilebrequins, cales de cylindre, buses du
ventilateur et conduits de refroidissement d’air, boutons de
tableau de bord, panneaux de tableau de bord, protecteurs de
tableau de bord, jauges graduées, garde-poignée de porte,
poignées de serrure de porte, panneaux de porte, conversions de
lubrification de carter sec, collecteurs d’admission, supports de
moteur, adaptateurs de carter moteur, collecteurs
d’échappement, courroies de ventilateur, volants d’inertie,
bouchons du réservoir de carburant, filtres à carburant, plaques
de retenue de pompe à essence, suspensions avant et arrière et
fixations connexes, gardes antivol pour gaz, poignées, garnitures
de pavillon, plaques de retenue de réchauffeur de combustible,
support de moyeu d’axe de direction, conversions d’embrayage
hydraulique, adaptateurs de volant, bouchons de jeu de
soupapes, supports de plaque d’immatriculation, supports de
cylindre moteur, supports de moteur et supports de boîte-pont,
barres de protection, adaptateurs de retenue d’huile, reniflards à
huile, radiateurs d’huile, plaques de retenue de refroidisseur
d’huile, bouchons de remplissage d’huile, filtres à huile,
adaptateurs de filtre à l’huile, plaques de retenue de filtre à l’huile,
rehausseurs de pression d’huile, pompes à huile, couvre-pompe à
huile, filtres à huile, dispositifs d’aspiration d’huile, carters d’huile,
matelassage d’arceau, verrous antivol pour frein, gaines de
pédale, housses de gaines de pédale, poulies d’alimentation,
courroies de poulies d’alimentation, dispositifs de réglage de la
pression d’huile, plateaux d’embrayage, garde-poulies, tiges de
poussoir, tubes à tiges de poussoir, conversions de changement
rapide de vitesse, conversions de direction rapide, raidisseurs de
tube d’essieu arrière, engrenage à pignon et couronne dentée,
culbuteurs, bras culbuteurs, arceaux de sécurité, cages de
retournement, pédales à galets, marchepieds, garniture de
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marchepied, ossatures de buggy, poulies de scellement au sable,
ceintures de sécurité, housses de siège, matelassage de siège,
amortisseurs et supports connexes, freins de direction, plaques
de protection du carter inférieur, butées, enveloppes de pneus de
rechange et supports, engrenages satellites, roulements d’arbre
de direction, arbres de direction, volants de direction, housses de
volants, pièces d’écartement de course alésage, différentiels,
embrayeurs de boîte-pont et attelage connexe, remorques,
butées de débrayage, arbres de débrayage, barres de
remorquage, courroies de remorquage, appareils de réglage de
valve, adaptateurs de boîte-pont, cache-soupapes, prises d’air de
cache-soupapes, guide-soupapes, poussoirs de soupapes,
dispositif de retenue de poussoirs de soupapes, clavettes de
soupape, sièges de soupape, cales d’épaisseur de soupape,
ressorts de soupapes, coupelles mobiles de ressort de soupape,
soupapes, adaptateurs de roue, enjoliveurs de roues, moyeux de
roues, manivelles de lève-vitre, écrans pour vitre, lève-vitre, vitres,
panneaux couvre-fils et plateaux de dérive de carter de moteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1983 en liaison avec les marchandises.

1,243,282. 2005/01/12. EMPI, INC., 301 E. Orangethrope
Avenue, Anaheim, California 92801, 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 

EMPI 
WARES: Automobile parts and accessories, namely, air filters, air
intakes and fittings therefor, alternator/generator brackets, axles,
axle retainer supports, axle side covers, axle spacers, fan backing
plates, body panels and mountings therefor, heavy-duty
differential gear assemblies, hood and front end protectors, brake
and clutch pedal assemblies, hand brake actuators, brake pedal
assemblies, oil breather towers, frames, bumpers, suspension
bumpers, gas pedals, camshafts, camshaft gears, camshaft
locking plates, car covers, transaxle case inserts, transaxle gears,
clutch discs, connecting rods, crankshafts, cylinder shims, fan
shrouds and air cooling ducting, dash knobs, dash panels, dash
protectors, dipsticks, door handle guards, door lock pulls, door
panels, dry sump lubrication conversions, intake manifolds,
engine braces, engine case adapters, exhaust manifolds, fan
belts, flywheels, fuel filler caps, fuel filters, fuel pump block-off
plates, front and rear suspensions and mountings therefor, gas
anti-theft guards, handles, headliners, heat riser block-off plates,
steering shaft hub bracket, hydraulic clutch conversions, steering
wheel adapters, valve lash caps, license plate frames, master
cylinder brackets, motor mounts and transaxle mounts, nerf bars,
oil block-off adapters, oil breathers, oil coolers, oil cooler block-off
plates, oil filler caps, oil filters, oil filter adapters, oil filter block-off
plates, oil pressure boosters, oil pumps, oil pump covers, oil
screens, oil pickups, oil sumps, roll bar padding, anti-theft brake
locks, pedal pads, pedal pad covers, power pulleys, power pulley
belts, oil pressure adjusters, pressure plates, pulley guards, push
rods, push rod tubes, quick shift conversions, quick steering
conversions, rear axle tube stiffners, ring and pinion gears. rocker

arms, rocker shafts, roll bars, roll cages, roller pedals, running
boards, running board trim, sand rail frames, sand seal pulleys,
seat belts, seat covers, seat padding, shock absorbers and
mounts therefor, steering brakes, skid plates, snubbers, spare tire
covers and mounts, spider gears, steering shaft bearings, steering
shafts, steering wheels, steering wheel covers, stroker spacers,
differentials, transaxle shifters and linkage therefor, trailers,
throwout bearings, throwout shafts, tow bars, tow straps, valve
adjusters, transaxle adapters, valve covers, valve cover vents,
valve guides, valve lifters, valve lifter retainers, valve locks, valve
seats, valve shims, valve springs, valve spring retainers, valves,
wheel adapters, wheel covers, wheel hubs, window crank knobs,
window louvers, window risers, windows, wire cover panels and
crankcase windage trays. Used in CANADA since at least as early
as February 1983 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires automobiles,
nommément filtres à air, manches d’admission d’air et raccords
connexes, supports d’alternateur/générateur, essieux, supports
de maintien d’essieux, housses latérales d’essieux, pièces
d’écartement d’essieux, plaques d’appui de ventilateur, panneaux
de carrosserie et fixations connexes, ensembles d’engrenage
différentiel grande capacité, protecteurs de capot et de train avant,
ensembles pédales de frein et d’embrayage, actionneurs de frein
à main, ensembles de pédale de frein, tours de reniflards pour
l’huile, châssis, pare-chocs, pare-chocs de suspension, pédales à
gaz, arbres à cames, engrenages d’arbre à cames, plaques de
verrouillage d’arbre à cames, housses d’autos, pièces rapportées
de carter de boîte-pont, engrenages de boîte-pont, disques
d’embrayage, bielles, vilebrequins, cales de cylindre, buses du
ventilateur et conduits de refroidissement d’air, boutons de
tableau de bord, panneaux de tableau de bord, protecteurs de
tableau de bord, jauges graduées, garde-poignée de porte,
poignées de serrure de porte, panneaux de porte, conversions de
lubrification de carter sec, collecteurs d’admission, supports de
moteur, adaptateurs de carter moteur, collecteurs
d’échappement, courroies de ventilateur, volants d’inertie,
bouchons du réservoir de carburant, filtres à carburant, plaques
de retenue de pompe à essence, suspensions avant et arrière et
fixations connexes, gardes antivol pour gaz, poignées, garnitures
de pavillon, plaques de retenue de réchauffeur de combustible,
support de moyeu d’axe de direction, conversions d’embrayage
hydraulique, adaptateurs de volant, bouchons de jeu de
soupapes, supports de plaque d’immatriculation, supports de
cylindre moteur, supports de moteur et supports de boîte-pont,
barres de protection, adaptateurs de retenue d’huile, reniflards à
huile, radiateurs d’huile, plaques de retenue de refroidisseur
d’huile, bouchons de remplissage d’huile, filtres à huile,
adaptateurs de filtre à l’huile, plaques de retenue de filtre à l’huile,
rehausseurs de pression d’huile, pompes à huile, couvre-pompe à
huile, filtres à huile, dispositifs d’aspiration d’huile, carters d’huile,
matelassage d’arceau, verrous antivol pour frein, gaines de
pédale, housses de gaines de pédale, poulies d’alimentation,
courroies de poulies d’alimentation, dispositifs de réglage de la
pression d’huile, plateaux d’embrayage, garde-poulies, tiges de
poussoir, tubes à tiges de poussoir, conversions de changement
rapide de vitesse, conversions de direction rapide, raidisseurs de
tube d’essieu arrière, engrenage à pignon et couronne dentée,
culbuteurs, bras culbuteurs, arceaux de sécurité, cages de
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retournement, pédales à galets, marchepieds, garniture de
marchepied, ossatures de buggy, poulies de scellement au sable,
ceintures de sécurité, housses de siège, matelassage de siège,
amortisseurs et supports connexes, freins de direction, plaques
de protection du carter inférieur, butées, enveloppes de pneus de
rechange et supports, engrenages satellites, roulements d’arbre
de direction, arbres de direction, volants de direction, housses de
volants, pièces d’écartement de course alésage, différentiels,
embrayeurs de boîte-pont et attelage connexe, remorques,
butées de débrayage, arbres de débrayage, barres de
remorquage, courroies de remorquage, appareils de réglage de
valve, adaptateurs de boîte-pont, cache-soupapes, prises d’air de
cache-soupapes, guide-soupapes, poussoirs de soupapes,
dispositif de retenue de poussoirs de soupapes, clavettes de
soupape, sièges de soupape, cales d’épaisseur de soupape,
ressorts de soupapes, coupelles mobiles de ressort de soupape,
soupapes, adaptateurs de roue, enjoliveurs de roues, moyeux de
roues, manivelles de lève-vitre, écrans pour vitre, lève-vitre, vitres,
panneaux couvre-fils et plateaux de dérive de carter de moteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1983 en liaison avec les marchandises.

1,243,298. 2005/01/12. Creative Building Maintenance Inc., 2205
Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

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

SERVICES: Provision of an automated task tracking service in
connection with cleaning, maintenance services for each
customer. Used in CANADA since March 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un service automatisé de suivi des
tâches en rapport avec le nettoyage, services d’entretien pour
chaque client. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en
liaison avec les services.

1,243,303. 2005/01/12. Syngenta Crop Protection Canada Inc.,
140 Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 4Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Seed treatment, namely pesticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement des semences, nommément
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,347. 2005/01/12. Ecolab Inc., 370 Wabasha Street North,
St. Paul, Minnesota 55102, 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 

DRYSAN 
WARES: Hard surface sanitizers for use in food and beverage
processing facilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants pour surface dure pour
utilisation dans les établissements de traitement des boissons et
des aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,349. 2005/01/12. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PYXION 
WARES: Multi-function printers; printers; facsimile machines;
whiteboards with electronic printing function. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on November 30, 1995 under
No. 3101164 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes multifonctions; imprimantes;
télécopieurs; tableaux blancs avec fonction d’impression
électronique. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 novembre
1995 sous le No. 3101164 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,356. 2005/01/12. South Beach Beverage Company, Inc. (a
Corporation of Delaware), 40 Richards Avenue, Norwalk,
Connecticut 06854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

EXPLOSION DE BAIES BLEUES ET 
NOIRES 

The right to the exclusive use of the words BAIES BLEUES ET
NOIRES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, iced tea, herbal tea,
flavoured iced tea and coffee; non-alcoholic beverages, namely
mineral and aerated waters, carbonated soft drinks, fruit drinks,
fruit juices, sport drinks; syrups, concentrates and powders for
making soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé
glacé, tisane, thé glacé aromatisé et café; boissons non
alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, boissons
gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons destinées
aux sportifs; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,243,363. 2005/01/12. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J.
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

STUCK ON FAMILY ADVENTURE 
WARES: Adhesive bandages and wound dressings. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,243,378. 2005/01/13. CCH Canadian Limited, 90 Sheppard
Avenue East, Suite 300, North York, ONTARIO M2N 6X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

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

WARES: Computer software, namely, electronic manuals,
newsletters and database information in the field of human
resources; publications, namely manuals and newsletters in the
field of human resources. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément manuels
électroniques, bulletins et renseignements de bases de données
dans le domaine des ressources humaines; publications,
nommément manuels et bulletins dans le domaine des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,387. 2005/01/13. DYNACRAFT BSC, INC., 2550 Kerner
Boulevard, San Rafael, California 94901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGNA 
WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least as early as
March 07, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 28, 1989 under No. 1531887 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 mars 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 1989 sous le No. 1531887 en liaison
avec les marchandises.

1,243,392. 2005/01/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CG-ID 
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WARES: Cosmetics, namely eye shadow, lipstick and lipgloss;
cosmetic cases sold empty, compacts sold empty. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières, rouge à lèvres et lustre à lèvres; étuis à cosmétiques
vendus vides et poudriers vendus vides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,398. 2005/01/13. Vitasoy International Holdings Limited, 1
Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Soy-based food beverage used as a milk substitute.
(2) Meal replacement bars; meal replacement drinks; meal
replacement shakes; meal replacement powders; nutritional drink
for use as a meal replacement; nutritional shake for use as a meal
replacement; nutritional powder for use as a meal replacement;
nutritional bar for use as a meal replacement; tofu; soy-based
food; fruit and soy based snack food; soy-based food bars; soy-
based snack foods; meals consisting primarily of soy-based food
beverage; meals consisting of a beverage consisting primarily of
soymilk, fruit juice and tea; meals consisting of a food bar
consisting primarily of soy and fruit; soy-based powder for
nutritional purposes; soy-based ice cream substitute; soy-based
pudding; soy -based custards; soy-based noodles and pasta; soy-
based beverages not being milk substitutes; soy-based beverages
containing fruit juices; soy-based beverages containing tea or tea
flavor; soy-based beverages containing vegetable juices; fruit
juices and fruit drinks made with soy; fruit and vegetable based
non-carbonated non-alcoholic drinks and beverages. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons nutritives à base de soja utilisées
comme lait de remplacement. (2) Substituts de repas en barres;
boissons servant de substitut de repas; boissons frappées servant
de substitut de repas; poudres servant de substitut de repas;
boisson nutritive pour utilisation comme substitut de repas;
boisson frappée nutritive pour utilisation comme substitut de
repas; poudre nutritive pour utilisation comme substitut de repas;
barre nutritive pour utilisation comme substitut de repas; tofu;
aliments à base de soja; collations à base de fruits et de soja;
barres alimentaires à base de soja; goûters à base de soja; repas
consistant principalement en une boisson à base de soja; repas
consistant en boissons comprenant principalement du lait de soja,
du jus de fruits et du thé; repas en barre alimentaire constituée
principalement de soja et de fruits; poudre à base de soja à des
fins de nutrition; substitut de crème glacée au soja; crème-dessert
à base de soja; crèmes anglaises à base de soja; nouilles et pâtes
alimentaires à base de soja; boissons à base de soja qui ne sont

pas des substituts du lait; boissons à base de soja contenant des
jus de fruits; boissons à base de soja contenant du thé ou un
arôme de thé; boissons à base de soja contenant des jus de
légumes; jus de fruits et boissons aux fruits préparées avec du
soja; boissons non gazéifiées et non alcoolisées à base de fruits
et de légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,243,405. 2004/12/29. JASON INCORPORATED, a Wisconsin
corporation, 1715 Conover Boulevard, Conover, North Carolina
28613, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

LEA
 

WARES: (1) Coloring compounds in bar, stick and liquid form for
buffing, polishing, burnishing and finishing metallic, plastic, wood,
ceramic and composite surfaces as well as coated objects such as
stained wood or glazed pottery; compositions for sizing and setting
up buffing, polishing and abrading wheels, belts and tools;
corrosion and rust resistant coating and preservative compounds
in bar, stick and liquid form; brighteners, chromates, plating,
sealing and electro-coloring compounds; cleaners for use in metal
finishing; phosphates; chemical treatments, namely, black
phosphates for decorative and corrosion resistant coatings, and
reagents for use with plating or cleaning compounds. (2) Cleaning,
polishing, scouring and abrading compounds in bar, stick and
liquid form for buffing, burnishing, polishing and finishing metallic,
plastic, wood, ceramic and composite surfaces as well as coated
objects such as stained wood or glazed pottery; compositions for
setting up buffing, polishing, finishing and abrading tools with the
aforesaid compounds; mill and dip treatments for buffing cloths
and fabrics. (3) Power operated buffs, buffing wheels and rolls,
brushes and polishing wheels and rolls, belts, and power operated
abrading pads and tools in wheel, pad and disk form, and
replacement components thereof. (4) Buffing, abrading, polishing
and finishing cloth and fabrics; mill and dip treated cloth for buffing,
abrading, polishing, and finishing; anode bags. Used in CANADA
since at least as early as November 1924 on wares.

MARCHANDISES: (1) Composés de coloration chimique sous
forme de barres, de bâtonnets et de liquide pour bufflage,
polissage, brunissage et finition des surfaces métalliques, de
plastique, en bois, en céramique et composites, ainsi que des
objets revêtus, comme le bois teinté ou la poterie vernissée;
compositions pour apprêture et mise en place de volants,
courroies et outils de bufflage, de polissage et de ponçage;
matières de revêtement et composés protecteurs résistant à la
corrosion et à la rouille sous forme de barres, de bâtonnets et de
liquide; brillanteurs, chromates, composés d’électrodéposition,
d’obturation et d’électro-coloration; nettoyants à utiliser dans la
finition des métaux; phosphates; traitements chimiques,
nommément phosphates noirs pour revêtements décoratifs et
revêtements résistant à la corrosion, et réactifs à utiliser avec des
composés d’électrodéposition ou des produits de nettoyage. (2)
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Composés de nettoyage, de polissage, de dégraissage et de
ponçage en barres, en bâtons et liquides pour le ponçage, le
brunissage, le polissage et la finition de surfaces en métal,
plastiques, en bois, en céramique et composées ainsi que d’objets
enduits tels que le bois teint et la poterie vernissée; composition
pour la préparation d’outils de ponçage, de polissage et de finition
en liaison avec les composés susmentionnés; traitements
d’usinage et de trempage pour chiffons et tissus à lustrer. (3)
Buffles à alimentation électrique, roues et cylindres à polir,
brosses et roues et cylindres à meuler, ceintures, et plaquettes et
outils d’abrasion à alimentation électrique sous forme de roues,
plaquettes et disques, et leurs pièces de rechange. (4) Tissu pour
le polissage, le lustrage, l’abrasion et le brillantage; tissus traités
en usine et par trempage pour le polissage, le lustrage, l’abrasion
et le brillantage; sacs pour anode. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 1924 en liaison avec les
marchandises.

1,243,406. 2004/12/29. JASON INCORPORATED, a Wisconsin
corporation, 1715 Conover Boulevard, Conover, North Carolina
28613, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

JACKSONLEA 
WARES: (1) Coloring compounds in bar, stick and liquid form for
buffing, polishing, burnishing and finishing metallic, plastic, wood,
ceramic and composite surfaces as well as coated objects such as
stained wood or glazed pottery; compositions for sizing and setting
up buffing, polishing and abrading wheels, belts and tools;
corrosion and rust resistant coating and preservative compounds
in bar, stick and liquid form; brighteners, chromates, plating,
sealing and electro-coloring compounds; cleaners for use in metal
finishing; phosphates; chemical treatments, namely, black
phosphates for decorative and corrosion resistant coatings, and
reagents for use with plating or cleaning compounds. (2) Cleaning,
polishing, scouring and abrading compounds in bar, stick and
liquid form for buffing, burnishing, polishing and finishing metallic,
plastic, wood, ceramic and composite surfaces as well as coated
objects such as stained wood or glazed pottery; compositions for
setting up buffing, polishing, finishing and abrading tools with the
aforesaid compounds; mill and dip treatments for buffing cloths
and fabrics. (3) Power operated buffs, buffing wheels and rolls,
brushes and polishing wheels and rolls, belts, and power operated
abrading pads and tools in wheel, pad and disk form, and
replacement components thereof. (4) Buffing, abrading, polishing
and finishing cloth and fabrics; mill and dip treated cloth for buffing,
abrading, polishing, and finishing; anode bags. Used in CANADA
since at least as early as August 1991 on wares (3), (4); November
1991 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Composés de coloration chimique sous
forme de barres, de bâtonnets et de liquide pour bufflage,
polissage, brunissage et finition des surfaces métalliques, de
plastique, en bois, en céramique et composites, ainsi que des
objets revêtus, comme le bois teinté ou la poterie vernissée;
compositions pour apprêture et mise en place de volants,

courroies et outils de bufflage, de polissage et de ponçage;
matières de revêtement et composés protecteurs résistant à la
corrosion et à la rouille sous forme de barres, de bâtonnets et de
liquide; brillanteurs, chromates, composés d’électrodéposition,
d’obturation et d’électro-coloration; nettoyants à utiliser dans la
finition des métaux; phosphates; traitements chimiques,
nommément phosphates noirs pour revêtements décoratifs et
revêtements résistant à la corrosion, et réactifs à utiliser avec des
composés d’électrodéposition ou des produits de nettoyage. (2)
Composés de nettoyage, de polissage, de dégraissage et de
ponçage en barres, en bâtons et liquides pour le ponçage, le
brunissage, le polissage et la finition de surfaces en métal,
plastiques, en bois, en céramique et composées ainsi que d’objets
enduits tels que le bois teint et la poterie vernissée; composition
pour la préparation d’outils de ponçage, de polissage et de finition
en liaison avec les composés susmentionnés; traitements
d’usinage et de trempage pour chiffons et tissus à lustrer. (3)
Buffles à alimentation électrique, roues et cylindres à polir,
brosses et roues et cylindres à meuler, ceintures, et plaquettes et
outils d’abrasion à alimentation électrique sous forme de roues,
plaquettes et disques, et leurs pièces de rechange. (4) Tissu pour
le polissage, le lustrage, l’abrasion et le brillantage; tissus traités
en usine et par trempage pour le polissage, le lustrage, l’abrasion
et le brillantage; sacs pour anode. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les
marchandises (3), (4); novembre 1991 en liaison avec les
marchandises (1), (2).

1,243,430. 2004/12/31. LA LOOP, LLC, 33 West 12th Street,
Suite 203A, New York, New York, 10014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HICKS & PENMAN, 123, 3553 31 ST STREET
NW, CALGARY, ALBERTA, T2L2K7 

LA LEASH 
WARES: Lanyards for holding cell phones, identification cards,
badges, keys, lipsticks, pens, entry tickets and passes, and small
electronic devices namely calculators, personal digital assistants,
personal digital assistant computers, and electronic organizers.
Used in CANADA since at least as early as May 27, 2004 on
wares. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,583 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,976,267 on wares.

MARCHANDISES: Dragonnes pour téléphones cellulaires, cartes
d’identité, insignes, clés, rouge à lèvres, stylos, billets d’entrée et
laissez-passer, et petits appareils électroniques, nommément
calculatrices, assistants numériques personnels, ordinateurs de
poche et agendas électroniques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 27 mai 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2004,
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pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,583 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
juillet 2005 sous le No. 2,976,267 en liaison avec les
marchandises.

1,243,440. 2005/01/04. SUPERSTATION, INC. (a corporation
organized and existing under the laws of the State of Georgia),
One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

VERY FUNNY 
SERVICES: (1) On-line retail services, mail order catalog
services, and retail store services featuring a wide variety of
consumer goods. (2) Communications services, namely
television, cable television, digital television, satellite television,
and radio broadcasting services; providing telecommunications
access to an integrated digital platform in the nature of a secure
broadband computer network for the production, distribution,
transfer, and manipulation of motion picture, television, and other
media content. (3) Educational and entertainment services,
namely the production and/or distribution and/or presentation of
programs for television, cable television, digital television, satellite
television and radio; services in the nature of a continuing comedy,
drama, action, adventure and/or animation program series and
motion picture film production, provided through cable television,
broadcast television, broadcast radio and the global computer
information network. (4) Computer services, computer on-line
services, namely providing an on-line magazine; providing an on-
line computer data base and interactive data base; providing a
website featuring information on entertainment and amusement
and providing on-line links to other websites; providing temporary
use of on-line software; amusement and theme park services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne, services de
vente par correspondance et service de magasin de détail
spécialisé dans la vente de biens de consommation en tout genre.
(2) Services de communication, nommément services de
télévision, de télévision par câble, de télévision numérique, de
télévision par satellite et de radiodiffusion; fourniture d’accès aux
télécommunications à une plate-forme numérique intégrée sous
forme d’un réseau informatique à large bande protégé pour la
production, la distribution, le transfert et la manipulation de films
de cinéma, de contenu télévisuel et de contenu d’autres médias.
(3) Services pédagogiques et de divertissement, nommément
production et/ou distribution et/ou présentation d’émissions pour
télévision, télévision par câble, télévision numérique, télévision
par satellite et radio; services sous forme de séries d’émissions en
continu genre comédies, pièces dramatiques, action, aventures
et/ou animation et production de films cinématographiques,
fournis au moyen de la télévision par câble, de la télédiffusion, de
la radiodiffusion et du réseau mondial d’information sur ordinateur.
(4) Services informatiques, services d’ordinateur en ligne,

nommément fourniture de magazine en ligne; fourniture de bases
de données informatiques en ligne et de bases de données
interactives; fourniture d’un site Web présentant de l’information
sur le divertissement et les amusements et fourniture de liens en
ligne vers d’autres sites Web; fourniture temporaire de logiciels en
ligne; services de parc thématique/d’attractions. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,243,473. 2005/01/05. BRIDGESPEAK, LLC, A Michigan
Corporation, 32036 Edward Street, Madison Hts., Michigan,
48071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

AUTOMATE THE ORDINARY 
PERSONALIZE THE EXTRAORDINARY 
The right to the exclusive use of the word AUTOMATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in business and personal
applications, namely, speech recognition systems for automated
communication between customers and retail business. Priority
Filing Date: July 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/603,222 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans les applications au
monde des affaires et les applications personnelles, nommément
systèmes de reconnaissance de la parole pour communication
automatisée entre clients et entreprises de vente au détail. Date
de priorité de production: 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/603,222 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,243,494. 2005/01/13. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington, 98134, UNITED STATES OF AMERICA
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 

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

WARES: Ground and whole bean coffee; non-alcoholic coffee-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BLEND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Café moulu et en grains; boissons sans alcool
à base de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,517. 2005/01/13. Nygård International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Clothing alteration services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de retouche de vêtements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,243,555. 2005/01/13. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

TD U.S. EQUITY ADVANTAGE 
PORTFOLIO 

The right to the exclusive use of U.S. EQUITY and PORTFOLIO
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de U.S. EQUITY et PORTFOLIO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,243,677. 2005/01/14. Conceptions E.S., dba Magazine
BoomersView, C.P. 125, Succ. Pierrefonds, QUEBEC H9H 4K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 120, SUTTON
HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC,
H9W5S3 

BOOMERSVIEW 

WARES: (1) Magazine relating to business, self-improvement,
lifestyle. (2) Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sweatshirts;
coffee mugs, thermal travel mugs, water bottles, decals,
calendars, mouse pads, refrigerator magnets, pens, pencils, tote
bags, key chains, lapel pins, hats, namely ball caps, sun visors,
crests, golf tees, golf markers; books relating to business, self-
improvement, lifestyle; video and audio tapes and transcripts of
radio/television programs in the field of business, self-
improvement and lifestyle. SERVICES: Internet retail services
featuring the retail sale of a business, self-improvement, lifestyle
magazine. Used in CANADA since December 01, 2002 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazine sur les affaires, l’auto-
perfectionnement, le style de vie. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, polos de golf, pulls d’entraînement; chopes à café, gobelets
d’auto isolés, bidons, décalcomanies, calendriers, tapis de souris,
aimants pour réfrigérateur, stylos, crayons, fourre-tout, chaînes
porte-clés, épingles de revers, chapeaux, nommément casquettes
de baseball, visières cache-soleil, écussons, tés de golf,
marqueurs de golf; livres ayant trait aux affaires, à l’auto-
perfectionnement, au style de vie; bandes vidéo et audio et
transcriptions d’émissions de radio/télévision dans le domaine des
affaires, de l’auto-perfectionnement et du style de vie.
SERVICES: Services de détail Internet spécialisés dans la vente
au détail d’un magazine d’affaires, d’auto-perfectionnement, de
style de vie. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,243,683. 2005/01/14. Panacea Solutions, Inc. (a Deleware
corporation), 391 Mt. Harmony Road, Bernardsville, New Jersey
07924, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

The right to the exclusive use of the word BIOREACTOR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Bioreactors for cell culturing. (2) Liquid mixers for
laboratory and industrial use; liquid mixers for use in the
pharmaceutical and chemical industries; disposable plastic
bioreactors for cell culturing; laboratory equipment and supplies
namely, laboratory tube fusers, mixers, thermometers, plastic
tubes, and plastic bags; plastic bags for cell culturing. Used in
CANADA since as early as August 1997 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 1999 under
No. 2285273 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bioréacteurs pour culture cellulaire. (2)
Mélangeurs de liquides pour usage industriel et en laboratoire;
mélangeurs de liquides pour utilisation dans les industries
pharmaceutiques et chimiques; bioréacteurs en plastique jetables
pour la culture cellulaire; équipements et fournitures de
laboratoire, nommément dispositifs de fusion pour tubes de
laboratoire, mélangeurs, thermomètres, tubes de plastique et
sacs de plastique; sacs de plastique pour la culture cellulaire.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 1997 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 octobre 1999 sous le No.
2285273 en liaison avec les marchandises (1).

1,243,692. 2005/01/14. 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 
 

WARES: (1) Computer tool kits comprised primarily of
screwdrivers, wrenches and pliers; computer disk storage boxes;
connectivity products, namely, cable and switch boxes; input
devices, namely, computer mice and computer game joysticks,
keyboards; workstation accessories, namely, keyboard drawers,
monitor movers, glare screens and glare filters, speakers,
computer lights, vinyl dust covers for monitors, printers and
keyboards, foot rests, wrist rests, keyboard drawers, copy holders,
mouse pads, printer stands, surge protectors; cleaning and
maintenance kits, namely, disk drive cleaning kits comprised
primarily of CD cleaner in the form of a CD, diskette cleaner in the
form of a diskette, mini vacuum and compress air canister,
computer carrying cases; laptop and notebook computer
accessories namely laptop stands, carrying cases, external
keypads, modem and Ethernet cables, illumination devices, hubs,
power supplies, and security devices; cable hubs; battery backup
systems for computers, uninterrupted power supply; computer tool

kits; PDA accessories, namely external keyboards, screen
overlays, connectivity cables, travel cases, PDA stylus;
keyboards, screen overlays, connectivity cables, travel cases;
PDA stylus; mobile phone headsets and accessories, namely
hands free headsets and ear buds with in-line microphones,
mobile phone cases, mobile phone connectivity and charging
cables; headsets - multi-media, audio; CD storage, namely jewel
cases, sleeves, boxes, cabinets, drawers, binders, files;
calculators - pocket, hand held, desk top, scientific, print/display;
CD/DVD storage units, namely boxes, drawers, racks, cabinets,
sleeves, cases; computer media, namely CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD+R, DVD-RW, DVD+RW; USB micro drives. (2) Computer
disk storage boxes; connectivity products, namely, cable and
switch boxes; input devices, namely, computer mice and
computer game joysticks, keyboards; workstation accessories,
namely, keyboard drawers, monitor movers, glare screens and
glare filters, speakers, computer lights, vinyl dust covers for
monitors, printers and keyboards, foot rests, wrist rests, keyboard
drawers, copy holders, mouse pads, printer stands, surge
protectors; cleaning and maintenance kits, namely, disk drive
cleaning kits comprised primarily of CD cleaner in the form of a
CD, diskette cleaner in the form of a diskette, mini vacuum and
compressed air canister, and computer carrying cases; computer
tool kits comprised primarily of screwdrivers, wrenches and pliers.
Used in CANADA since at least as early as August 04, 1998 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2000 under No. 2,361,243 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d’outils pour ordinateurs
composées principalement de tournevis, de clés et de pinces;
boîtes de rangement pour disquettes; produits de connectivité,
nommément câble et boîtes de commutation; dispositifs de saisie,
nommément souris et manettes de jeux informatisés, claviers;
accessoires de poste de travail, nommément tiroirs à clavier,
supports mobiles pour moniteurs, écrans et filtres antireflets, haut-
parleurs, lampes pour ordinateurs, pare-poussière en vinyle pour
moniteurs, imprimantes et claviers, repose-pieds, appuis-
poignets, tiroirs à clavier, porte-copies, tapis de souris, meubles
pour imprimantes, limiteurs de surtension; trousses de nettoyage
et d’entretien, nommément trousses de nettoyage pour unités de
disque composées principalement d’un nettoyeur de CD sous
forme de CD, d’un nettoyeur de disquette sous forme de disquette,
d’un mini-aspirateur et d’un contenant d’air comprimé, mallettes
de transport d’ordinateur; accessoires d’ordinateurs portatifs et
d’ordinateurs bloc-notes nommément supports d’ordinateurs
portatifs, mallettes, pavés numériques externes, modem et câbles
Ethernet, dispositifs d’éclairage, concentrateurs, blocs
d’alimentation et dispositifs de sécurité; concentrateurs de câbles;
systèmes auxiliaires à piles pour ordinateurs, bloc d’alimentation
sans interruption; trousses d’outils pour ordinateurs; accessoires
ANP, nommément claviers externes, transparents d’écrans,
câbles de raccordement, sacs de voyage, stylet ANP; claviers,
transparents d’écrans, câbles de raccordement, sacs de voyage;
stylet ANP; casques d’écoute et accessoires pour téléphones
mobiles, nommément casques d’écoute mains libres et
écouteurs-boutons avec microphones en ligne, étuis pour
téléphones mobiles, câbles de raccordement et de charge pour
téléphones mobiles ; casques d’écoute - multimédia, audio;
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dispositifs de rangement de CD, nommément coffrets à bijoux,
manchons, boîtes, meubles à tiroirs, tiroirs, reliures, classeurs;
calculatrices - de poche, à main, de bureau, scientifiques, à
imprimante/à affichage; unités de rangement pour CD/DVD,
nommément boîtes, tiroirs, supports, meubles à tiroirs, manchons,
étuis; support informatique, nommément CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD R, DVD-RW, DVD RW; micro-entraînements USB. (2) Boîtes
de rangement de disquettes; articles de connectivité, nommément
boîtes à câble et boîtes de commutation; dispositifs d’entrée,
nommément souris et manettes de jeux d’ordinateur, claviers;
accessoires de poste de travail, nommément supports clavier
télescopiques, déplace-moniteur, écrans antireflets et filtres
antireflets, haut-parleurs, lampes d’ordinateur, capuchons pare-
poussière en vinyle pour moniteurs, imprimantes et claviers,
repose-pieds, appuis-poignets, supports clavier télescopiques,
porte-copies, tapis de souris, meubles pour imprimantes,
dispositifs de protection contre les transitoires; nécessaires de
nettoyage et d’entretien, nommément trousses de nettoyage
d’unité de disque, comprenant principalement un nettoyeur de CD
sous forme d’un CD, un nettoyeur de disquette sous forme d’une
disquette, un mini-aspirateur et une canette d’air comprimé et des
mallettes de transport d’ordinateur; trousses d’outils pour
ordinateur, comprenant principalement des tournevis, des clés et
des pinces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 août 1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2000 sous le No. 2,361,243 en liaison avec les marchandises (2).

1,243,711. 2005/01/17. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MICRONSPHERE 
WARES: Clothing, namely suits, coats, jackets, trousers,
swimwear, sports underwear, sweaters, blouses, cardigans,
shirts, t-shirts, shorts, athletic clothing, casual wear, formal wear,
ties, scarves, kerchiefs, plaids, stockings; footwear, namely
athletic footwear, evening footwear, boots, shoes and slippers;
headgear, namely hats, caps; textiles and textile goods namely
fabrics for use in the manufacturing and tailoring of clothing; table
covers, namely tablecloths; bed covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, pantalons, maillots de bain, sous-vêtements
sport, chandails, chemisiers, cardigans, chemises, tee-shirts,
shorts, vêtements d’athlétisme, vêtements de loisirs, tenues de
soirée, cravates, foulards, mouchoirs de tête, tissus écossais, mi-
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures de soirée, bottes, souliers et pantoufles;
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes; produits en
tissu et articles textiles, nommément tissus pour utilisation à des
fins de fabrication et de confection de vêtements; dessus de table,
nommément nappes; couvre-lits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,714. 2005/01/17. Test Rite Products Corporation, 1900
South Burgundy Place, Ontario, CA 91761, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

NACC 
WARES: Electrical surge suppressors, electrical power extension
cords, computer printer cables and networking cables, all sold
through retail outlets to general consumers as accessories to
computer products; lamps, light bulbs, decorative lights,
flourescent lamps, pocket searchlights, lanterns, chandeliers,
ceiling lights, flash lights, night lights, trouble lights, electric
spotlights, light kits for ceiling lamp fixtures with fans, electric fans,
stoves, and radiators for heating. Priority Filing Date: December
19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/535132 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Limiteurs de surtension électriques, rallonges
électriques, câbles d’imprimante d’ordinateur et câbles de
réseautage, tous vendu aux consommateurs dans des points de
vente au détail en tant qu’accessoires de produits informatiques;
lampes, ampoules, lumières décoratives, lampes fluorescentes,
projecteurs de poche, lanternes, lustres, plafonniers, lampes de
poche, veilleuses, lampes de recherche, projecteurs électriques,
nécessaires d’éclairage pour plafonniers avec ventilateur,
ventilateurs électriques, cuisinières et radiateurs pour chauffage.
Date de priorité de production: 19 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/535132 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,243,723. 2005/01/17. THE LARSON GROUP INC., 5543 - 1A
ST. S.W., CALGARY, ALBERTA T2H 0E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

BORN FOR THE GAMES 
WARES: (1) Outer wear, namely, long sleeve ski jackets, short
sleeve ski jackets, ski pants, ski gloves, toques, socks, long
underwear, polar neck shirts, turtle neck shirts, fleece vests, fleece
jackets, scarves, face warmers, ear muffs and neck warmers. (2)
Wearing apparel, namely, hoodies, long and short sleeve t-shirts,
golf shirts, coaches jackets, soft shell jackets, vests, sweaters. (3)
Sporting goods, namely, snow boards, ski bags, sports bags. (4)
Luggage, namely, travel bags, suitcases, backpacks. (5) Writing
implements, namely, pens and pencils. (6) Mugs, namely, coffee
mugs and coffee flasks. (7) Electronic equipment, namely,
portable transistor radios and portable CD Players. (8) Watches.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements d’extérieur, nommément
vestes de ski à manches longues, vestes de ski à manches
courtes, pantalons de ski, gants de ski, tuques, chaussettes, sous-
vêtements longs, gilets à col roulé en molleton, chemises à col
roulé, gilets molletonnés, vestes molletonnées, foulards, cache-
visages, cache-oreilles et cache-cols. (2) Articles vestimentaires,
nommément gilets à capuchon, tee-shirts à manches longues et à
manches courtes, chemises de golf, vestes d’arbitre, vestes à
coquille souple, gilets et chandails. (3) Articles de sport,
nommément planches à neige, sacs à skis, sacs de sport. (4)
Bagages, nommément sacs de voyage, valises et sacs à dos. (5)
Instruments d’écriture, nommément stylos et crayons. (6) Grosses
tasses, nommément grosses tasses à café et thermos à café. (7)
Équipement électronique, nommément appareils-radio
transistorisés portatifs et lecteurs de CD portatifs. (8) Montres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,724. 2005/01/17. S.A.R.L. Josyval, 32, avenue des
Champs Elysees, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

The leaves and stems of the flowers are green; the flowers are
pink, yellow and orange. The words ’biologique recherche’ are
white on a blue background. Colour is claimed as a feature of the
trade-mark.

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

WARES: Toilet soaps; perfumery namely perfumes, water
perfumes, cologne, deodorants for personal use, after shave
lotions and eau de toilette; essential oils for cosmetic and personal
use; cosmetics namely non-medical face and body skin lotions,
beauty patches, eye creams, sun creams, lip creams and sticks,
coloured foundation creams, lipsticks, beauty masks, beauty
creams for cosmetic use for face and body, cleansing products for
face and body namely cleansing creams, cleansing milks,
cleansing lotions, cleansing water lotions, non-medical hair lotions
namely hair masks, shampoos, hair care lotions, creams and
pomades. SERVICES: Educational services by way of beauty
schools, hairdressing services, hairdressing and beauty salons,
cosmetic and plastic surgery. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Les feuilles et les tiges des fleurs sont en vert; les fleurs sont en
rose, jaune et orange. Les mots "biologique recherche" sont en
blanc sur un arrière-plan de couleur bleue. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de Cologne, désodorisants à usage
personnel, lotions après-rasage et eau de toilette; huiles
essentielles à usage cosmétique et à usage personnel;
cosmétiques, nommément lotions non médicamenteuses pour le
visage et le corps, timbres cosmétiques, crèmes pour les yeux,
crèmes solaires, crèmes et bâtons pour les lèvres, crèmes de fond
de couleur, rouge à lèvres, masques de beauté, crèmes de beauté
à usage cosmétique pour le visage et le corps, produits nettoyants
pour le visage et le corps nommément crèmes nettoyantes, laits
nettoyants, lotions nettoyantes, eaux et lotions nettoyantes,
lotions capillaires non médicamenteuses, nommément masques
capillaires, shampoings et lotions, crèmes et pommades
capillaires. SERVICES: Services éducatifs rendus par
l’intermédiaire d’instituts de beauté, salons de coiffure et de
beauté, services de chirurgie esthétique et plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,243,743. 2005/01/05. SPM Group, Ltd., 1200 Sheppard Ave
East, Suite LL02, Toronto, ONTARIO M2K 2S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Printed publications; namely standards instructional
manuals and guidebooks concerning organizational project
management capabilities, and assessment tools consisting of
checklists and surveys from which to derive a composite score for
an organization. SERVICES: Project management services
namely business consultation services, including managing
project portfolio, development to strategic execution,
assessments, training and coaching, online development
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services; business consulting services, namely, providing
management assessment services to businesses and
governmental organizations to determine their project
management capabilities and to recommend methods of
improvement. Used in CANADA since at least as early as
December 20, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément normes,
manuels d’instructions et guides dans le domaine des fonctions de
la gestion organisationnelle de projets et outils d’évaluation,
nommément listes de contrôle et sondages desquels est dérivé un
score composite pour une organisation. SERVICES: Services de
gestion de projets, nommément services de consultation en
affaires, y compris la gestion de portefeuille de projets, le
développement pour fins d’exécution stratégique, évaluations,
formation et encadrement, services de développement en ligne;
services de conseil en affaires, nommément fourniture de services
d’évaluation de gestion à des entreprises et à des organismes
gouvernementaux afin de déterminer leurs capacités au chapitre
de la gestion de projets et de recommander des méthodes
d’amélioration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,243,764. 2005/01/07. 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 

LUPINE 
WARES: Surgical instruments used in soft tissue repair. Priority
Filing Date: November 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/518682 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux servant à la
réparation des tissus mous. Date de priorité de production: 17
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/518682 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,765. 2005/01/07. 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 

SECRET GROVE 
WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing
Date: October 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/508,343 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants pour usage
personnel. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,343 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,766. 2005/01/07. 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 

PARIS TWILIGHT 
WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing
Date: October 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/508,302 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants pour usage
personnel. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,302 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,767. 2005/01/07. 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 

SAPPHIRE GLOW 
WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing
Date: October 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/508,359 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants pour usage
personnel. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,359 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,768. 2005/01/07. 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 

BALI MOONLIGHT 
WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing
Date: October 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/508,309 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants pour usage
personnel. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,309 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,769. 2005/01/07. 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 

FIRESIDE 
WARES: Massage oils and personal lubricants. Priority Filing
Date: October 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/508,329 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de massage et lubrifiants pour usage
personnel. Date de priorité de production: 29 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,329 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,780. 2005/01/17. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE., 16, Place du Commerce, Ile
des Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Telecommunication services through global
computer communication and information network, namely
personal communications services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services de télécommunications au moyen d’un
réseau informatique mondial de communication et d’information,
nommément services de communications personnelles.
Proposed Use in CANADA on services.

1,243,835. 2005/01/17. 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 

NATURE SAVER 

WARES: (1) Paper mailing pouches, classification folders, paper
inter-department envelopes, rag paper, construction paper, poster
board, paper mailing tubes, repositionable note pads, paper
envelopes, plastic clipboards; ring binders; ring binder indexes;
report covers; self-adhesive notes; copy paper; copier paper;
calendar-diaries; telephone message books; wirebound
notebooks; filler paper; rag content paper; boxes in which to store
files not needed on a daily basis; self-adhesive labels; paper
boxes for waste containing; expanding folders; laser printer ink
cartridges; copier ink cartridges; partition folding files; horizontal
shelf file; index books used in data processing binders; file guides;
drawing rulers; paper towels and tissues and trash bags; hanging
file folders, computer paper, adding machines rolls, electric cash
register rolls, facsimile paper, envelopes, legal pads, scratch
pads, memo filler sheets, phone message pads, easel pads,
quadrille pads, desk pads, steno books, file folders. (2) Hanging
file folders, computer paper, adding machine rolls, electric cash
register rolls, facsimile paper, envelopes, legal pads, scratch
pads, memo filler sheets, phone message pads, easel pads,
quadrille pad, desk pads, steno books, file folders. (3) Ring
binders; ring binder indexes; report covers; self-adhesive notes;
copy paper; calendars/diaries; telephone message books;
wirebound notebooks; filler paper; rag content paper; boxes in
which to store files not needed on a daily basis; self-adhesive
labels; paper boxes for waste containing; expanding folders; laser
printer ink cartridges; copier ink cartridges; partition folding files;
horizontal shelf files; index books used in data processing binders;
file guides; drawing rulers; paper towels and tissues and trash
bags. (4) Paper mailing pouches, report covers and portfolios,
merchandise bags, plastic catalog envelopes, plastic inter-
department envelopes, classification folders, paper inter-
department envelopes, rag paper, construction paper, poster
board, paper mailing tubes, repositionable note pads, paper
envelopes, plastic clipboards, and wrapping paper. Used in
CANADA since as early as August 04, 1998 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
31, 1992 under No. 1,681,168 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on August 10, 1993 under No. 1,787,494 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 1997 under
No. 2,118,611 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Petits sacs en papier pour poster,
chemises de classement, enveloppes interministérielles en
papier, papier de chiffon, papier de bricolage, panneau
d’affichage, tubes d’expédition en papier, blocs-notes à
repositionnement, enveloppes en papier, planchettes à pince en
plastique; classeurs à anneaux; onglets de classeurs à anneaux;
protège-documents; notes autocollantes; papier à photocopie;
papier à photocopie; calendriers-agendas; carnets-messages
téléphoniques; cahiers spiralés; papier de bourrage; papier de
chiffon; boîtes servant au classement de fichiers non consultés sur
une base quotidienne; étiquettes autoadhésives; boîtes en papier
pour déchets; chemises à soufflet; cartouches de toner pour
imprimantes laser; cartouches d’encre pour photocopieuses;
dossiers pliants à compartiments; étagères à dossier horizontales;
répertoires utilisés dans des classeurs de traitement des données;
guides de classement; règles non graduées; essuie-tout et papier-
mouchoir et sacs à ordures; chemises suspendues, papier
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d’imprimante, rouleaux de papier ruban pour additionneuses,
rouleaux de ruban de caisses enregistreuses électriques, papier
de télécopie, enveloppes, blocs-notes de format légal, blocs-
notes, feuilles de recharge pour blocs-notes de service, blocs-
messages téléphoniques, blocs de papier pour chevalets, blocs
quadrillés, sous-mains, livres de sténographie, chemises de
classement. (2) Chemises suspendues, papier d’imprimante,
rouleaux de papier pour machines à additionner, rouleaux de
papier pour caisses enregistreuses électriques, papier de
télécopie, enveloppes, blocs-notes de format légal, blocs-notes,
feuilles de recharge pour blocs d’écriture, blocs de fiches pour
téléphone, blocs de papier pour chevalets, bloc de papier
quadrillé, sous-mains, livres de sténographie, chemises de
classement. (3) Classeurs à anneaux; onglets de classeurs à
anneaux; protège-documents; notes autocollantes; papier à
photocopie; calendriers-agendas; carnets-messages
téléphoniques; cahiers spiralés; papier de bourrage; papier de
chiffon; boîtes servant au classement de fichiers non consultés sur
une base quotidienne; étiquettes autoadhésives; boîtes en papier
pour déchets; chemises à soufflet; cartouches de toner pour
imprimantes laser; cartouches d’encre pour photocopieuses;
dossiers pliants à compartiments; étagères à dossier horizontales;
répertoires utilisés dans des classeurs de traitement des données;
guides de classement; règles non graduées; essuie-tout et papier-
mouchoir et sacs à ordures. (4) Petits sacs en papier pour poster,
protège-documents et portefeuilles, sacs fourre-tout, enveloppes
pour catalogues en plastique, enveloppes interministérielles en
plastique, chemises de classement, enveloppes interministérielles
en papier, papier de chiffon, papier de bricolage, panneau
d’affichage, tubes d’expédition en papier, blocs-notes à
repositionnement, enveloppes en papier, planchettes à pince en
plastique et papier d’emballage. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 04 août 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mars 1992 sous le No. 1,681,168 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
10 août 1993 sous le No. 1,787,494 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre
1997 sous le No. 2,118,611 en liaison avec les marchandises (4).

1,243,837. 2005/01/17. 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 

COMPUCESSORY 
WARES: (1) Computer tool kits comprised primarily of
screwdrivers, wrenches and pliers; computer disk storage boxes;
connectivity products, namely, cable and switch boxes; input
devices, namely, computer mice and computer game joysticks,
keyboards; workstation accessories, namely, keyboard drawers,
monitor movers, glare screens and glare filters, speakers,
computer lights, vinyl dust covers for monitors, printers and
keyboards, foot rests, wrist rests, keyboard drawers, copy holders,

mouse pads, printer stands, surge protectors; cleaning and
maintenance kits, namely, disk drive cleaning kits comprised
primarily of CD cleaner in the form of a CD, diskette cleaner in the
form of a diskette, mini vacuum and compress air canister,
computer carrying cases; laptop and notebook computer
accessories namely laptop stands, carrying cases, external
keypads, modem and Ethernet cables, illumination devices, hubs,
power supplies, and security devices; cable hubs; battery backup
systems for computers, uninterrupted power supply; computer tool
kits; PDA accessories, namely external keyboards, screen
overlays, connectivity cables, travel cases; PDA stylus;
keyboards, screen overlays, connectivity cables, travel cases,
PDA stylus; mobile phone headsets and accessories, namely
hands free headsets and ear buds with in-line microphones,
mobile phone cases, mobile phone connectivity and charging
cables; headsets - multi-media, audio; CD storage, namely jewel
cases, sleeves, boxes, cabinets, drawers, binders, files;
calculators - pocket, hand held, desk top, scientific, print/display;
CD/DVD storage units, namely boxes, drawers, racks, cabinets,
sleeves, cases; computer media, namely CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD+R, DVD-RW, DVD+RW; USB micro drives. (2) Computer
disk storage boxes; connectivity products, namely, cable and
switch boxes; input devices, namely, computer mice and
computer game joysticks, keyboards; workstation accessories,
namely, keyboard drawers, monitor movers, glare screens and
glare filters, speakers, computer lights, vinyl dust covers for
monitors, printers and keyboards, foot rests, wrist rests, keyboard
drawers, copy holders, mouse pads, printer stands, surge
protectors; cleaning and maintenance kits, namely, disk drive
cleaning kits comprised primarily of CD cleaner in the form of a
CD, diskette cleaner in the form of a diskette, mini vacuum and
compress air canister, computer carrying cases; computer tool kits
comprised primarily of screwdrivers, wrenches and pliers. (3)
Computer carrying cases. (4) Computer disk storage boxes;
connectivity products, namely, cable and switch boxes; input
devices, namely, computer mouse device and computer game
joysticks, keyboards; workstation accessories, namely, keyboard
drawers, monitor movers, glare screens and glare filters,
speakers, computer lights, vinyl dust covers for monitors, printers
and keyboards, foot rests, wrist rests, keyboard drawers, copy
holders, mouse pads, printer stands, surge protectors; cleaning
and maintenance accessories, namely, disk drive cleaning kits,
comprised primarily of CD cleaner in the form of a CD, diskette
cleaner in the form of a diskette, mini vacuum and compress air
canister, computer carrying cases. Used in CANADA since at
least as early as August 04, 1998 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2000 under No.
2,334,494 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on June
27, 2000 under No. 2,362,649 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on October 10, 2000 under No. 2,392,505 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Trousses d’outils pour ordinateurs
composées principalement de tournevis, de clés et de pinces;
boîtes de rangement pour disquettes; produits de connectivité,
nommément câble et boîtes de commutation; dispositifs de saisie,
nommément souris et manettes de jeux informatisés, claviers;
accessoires de poste de travail, nommément tiroirs à clavier,
supports mobiles pour moniteurs, écrans et filtres antireflets, haut-
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parleurs, lampes pour ordinateurs, pare-poussière en vinyle pour
moniteurs, imprimantes et claviers, repose-pieds, appuis-
poignets, tiroirs à clavier, porte-copies, tapis de souris, meubles
pour imprimantes, limiteurs de surtension; trousses de nettoyage
et d’entretien, nommément trousses de nettoyage pour unités de
disque composées principalement d’un nettoyeur de CD sous
forme de CD, d’un nettoyeur de disquette sous forme de disquette,
d’un mini-aspirateur et d’un contenant d’air comprimé, mallettes
de transport d’ordinateur; accessoires d’ordinateurs portatifs et
d’ordinateurs bloc-notes nommément supports d’ordinateurs
portatifs, mallettes, pavés numériques externes, modem et câbles
Ethernet, dispositifs d’éclairage, concentrateurs, blocs
d’alimentation et dispositifs de sécurité; concentrateurs de câbles;
systèmes auxiliaires à piles pour ordinateurs, bloc d’alimentation
sans interruption; trousses d’outils pour ordinateurs; accessoires
ANP, nommément claviers externes, transparents d’écrans,
câbles de raccordement, sacs de voyage, stylet ANP; claviers,
transparents d’écrans, câbles de raccordement, sacs de voyage;
stylet ANP; casques d’écoute et accessoires pour téléphones
mobiles, nommément casques d’écoute mains libres et
écouteurs-boutons avec microphones en ligne, étuis pour
téléphones mobiles, câbles de raccordement et de charge pour
téléphones mobiles ; casques d’écoute - multimédia, audio;
dispositifs de rangement de CD, nommément coffrets à bijoux,
manchons, boîtes, meubles à tiroirs, tiroirs, reliures, classeurs;
calculatrices - de poche, à main, de bureau, scientifiques, à
imprimante/à affichage; unités de rangement pour CD/DVD,
nommément boîtes, tiroirs, supports, meubles à tiroirs, manchons,
étuis; support informatique, nommément CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD R, DVD-RW, DVD RW; micro-entraînements USB. (2) Boîtes
de rangement de disquettes; articles de connectivité, nommément
boîtes à câble et boîtes de commutation; dispositifs d’entrée,
nommément souris et manettes de jeux d’ordinateur, claviers;
accessoires de poste de travail, nommément supports clavier
télescopiques, déplace-moniteur, écrans antireflets et filtres
antireflets, haut-parleurs, lampes d’ordinateur, capuchons pare-
poussière en vinyle pour moniteurs, imprimantes et claviers,
repose-pieds, appuis-poignets, supports clavier télescopiques,
porte-copies, tapis de souris, meubles pour imprimantes,
dispositifs de protection contre les transitoires; nécessaires de
nettoyage et d’entretien, nommément trousses de nettoyage
d’unité de disque, comprenant principalement un nettoyeur de CD
sous forme d’un CD, un nettoyeur de disquette sous forme d’une
disquette, un mini-aspirateur et une canette d’air comprimé et des
mallettes de transport d’ordinateur; trousses d’outils pour
ordinateur, comprenant principalement des tournevis, des clés et
des pinces. (3) Mallettes de transport d’ordinateur. (4) Boîtes de
rangement de disquettes; articles de connectivité, nommément
boîtes à câble et boîtes de commutation; dispositifs d’entrée,
nommément souris et manettes de jeux d’ordinateur, claviers;
accessoires de poste de travail, nommément supports clavier
télescopiques, déplace-moniteur, écrans antireflets et filtres
antireflets, haut-parleurs, lampes d’ordinateur, capuchons pare-
poussière en vinyle pour moniteurs, imprimantes et claviers,
repose-pieds, appuis-poignets, supports clavier télescopiques,
porte-copies, tapis de souris, meubles pour imprimantes,
dispositifs de protection contre les transitoires; accessoires de
nettoyage et d’entretien, nommément trousses de nettoyage
d’unité de disque, comprenant principalement un nettoyeur de CD

sous forme d’un CD, un nettoyeur de disquette sous forme d’une
disquette, un mini-aspirateur et une canette d’air comprimé,
mallettes de transport d’ordinateur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 août 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous le No.
2,334,494 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2,362,649 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
octobre 2000 sous le No. 2,392,505 en liaison avec les
marchandises (4).

1,243,846. 2005/01/18. Motorcar Parts of America, Inc., 2929
California Street, Torrance, California 90503, 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 

QUALITY BUILT TO LAST 
The right to the exclusive use of the words QUALITY and BUILT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive parts, namely, alternators, generators and
starters. SERVICES: Remanufacture of automotive electrical
parts and accessories namely alternators, generators, starters,
and spark plug wires at the order and specification of others. Used
in CANADA since at least as early as July 1995 on wares. Priority
Filing Date: July 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/603064 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 20, 2003 under No. 2,717,341 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2004 under No. 76/
603064 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément
alternateurs, génératrices et démarreurs. SERVICES: Remise à
neuf de pièces électriques et d’accessoires pour véhicules
automobiles, nommément alternateurs, génératrices, démarreurs
et câbles de bougies d’allumage à la demande et selon les
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/603064 en liaison avec le même
genre de marchandises. 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 20 mai
2003 sous le No. 2,717,341 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2004 sous le No. 76/603064 en
liaison avec les marchandises.
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1,243,863. 2005/01/07. Parasun Technologies Inc., 300-628
Sixth Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

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

WARES: Computer software and hardware for providing Internet
access and telecommunication services. SERVICES: Computer
network telecommunication services; providing multiple-use
access to global computer information networks; providing
computer information network support, management services,
and marketing services namely assisting customers in the
promotion of their Internet products and services, namely
providing advertising materials, websites, news portal pages, and
advertising campaign planning; providing Internet account billing
services for others; Internet service provider; broadband Internet
service provider, hosting websites for others, provision of email
services. Used in CANADA since at least as early as November
14, 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour la
fourniture de services de télécommunications et d’accès au
réseau Internet. SERVICES: Services de télécommunication par
réseau informatique; fourniture d’accès multi-utilisateurs à des
réseaux informatiques mondiaux d’information; services de
soutien, de gestion et de commercialisation dans le domaine des
réseaux informatiques d’information, nommément assistance aux
clients pour la promotion de leurs produits et services Internet,
nommément fourniture de matériel publicitaire, de sites Web et de
bulletins Web et planification de campagnes publicitaires; services
de facturation de comptes Internet pour des tiers; fournisseur de
services Internet; fournisseur de services Internet à large bande,
hébergement de sites Web pour des tiers et services de courrier
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 novembre 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,243,900. 2005/01/18. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Veterinary preparations for the treatment and prevention
of diseases in cattle, namely respiratory infections, eye infections,
topical infections, bacterial infectious diseases, reproductive
diseases, periodontal diseases, udder diseases, brain diseases,
muscular/skeletal diseases and disorde3rs and bone diseases;
printed material, namely books, brochures, leaflets and
newsletters; clothing, namely shirts, jackets and hats; pens; coffee
mugs; computer software for creating and monitoring a healthcare
protocol for livestock in the field of agriculture; publications and
multimedia educational material in the form of CD-ROMs
containing software to permit the user to determine appropriate
veterinary products and dosages for raising and maintaining cattle
and to determine appropriate herd management practices and
pre-recorded DVDs containing information regarding cattle
management. SERVICES: Providing information and education
regarding veterinary products and cattle management on-line
through the internet; providing information, advice and consulting
services in relation to herd health and management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement et
la prévention de maladies chez les bovins, nommément infections
respiratoires, infections des yeux, infections topiques, maladies
infectieuses bactériennes, maladies liées à la procréation,
maladies périodontiques, infections du pis, maladies cérébrales,
troubles musculaires et squelettiques et maladies des os;
imprimés, nommément livres, brochures, dépliants et bulletins;
vêtements, nommément chemises, blousons et chapeaux; stylos;
chopes à café; logiciels pour la création et la surveillance d’un
protocole de soins de santé pour le bétail dans le domaine de
l’agriculture; publications et documents pédagogiques multimédia
sous forme de CD-ROM contenant des logiciels permettant de
déterminer les produits vétérinaires et les dosages appropriés
pour l’élevage et l’entretien de bovins et pour déterminer les
pratiques de gestion appropriées d’ovins, et DVD préenregistrés
contenant de l’information sur la gestion des bovins. SERVICES:
Fourniture d’information et d’éducation concernant les produits
vétérinaires et la gestion des bovins en ligne par l’internet;
services d’avis, conseil et information en rapport avec la santé et
la gestion de troupeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,244,004. 2005/01/12. Équipement d’Essai Aérospatial C.E.L.,
Ltée, 715, Delage, bureau 100, Longueuil, QUEBEC J4G 2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155,
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2L2 

Fas’test 
MARCHANDISES: Salles d’essais robotisées pour moteurs à
turbine nommément salles équipées de machinerie robotisée
permettant de vérifier le bon fonctionnement de moteurs à turbine.
SERVICES: Saisie et traitement de données nommément support
informatique permettant l’enregistrement de mesures de données
de pressions et de température de vitesse permettant de vérifier
le bon fonctionnement de moteurs à turbine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Robotic test rooms for turbine engines namely rooms
equipped with robotic machinery used to verify the proper
functioning of turbine engines. SERVICES: Input and processing
of data, namely computer support enabling the recording of
measurements of data on pressure and temperature and speed to
monitor the operation of turbine engines. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,244,018. 2005/01/12. 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 

GYNECARE PROLIFT 
WARES: Surgical mesh. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,244,021. 2005/01/13. VALCO ENTERPRISES L.L.C., (a
Delaware Corporation), 4142 Ogletown-Stanton Rd., PMB #710,
Newark, Delaware, 19713, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

OTTAVIO SUMMUM 
WARES: Olive Oil and Specialty Olive Oil. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d’olive et huile d’olive de spécialité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,028. 2005/01/13. CANADIAN ASSOCIATION OF
MANAGEMENT CONSULTANTS, 181 Bay Street, 2nd Floor,
Heritage Building Galleria, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: the services are performed by management
consultants who have met the following requirements: (1) possess
a university degree or equivalent qualification; (2) have 3 years of
management consulting experience; (3) successfully completed
all elements of the Certified Management Consultant (CMC)
certification program including courses in professional ethics; (4)
successfully completed a critical evaluation of work samples; (5)
meet recognized professional standards and subscribe to the
applicant’s Uniform Code of Professional Conduct. The aforesaid
standards are subject to change by the applicant from time to time.

SERVICES: Providing qualified management consulting services.
Used in CANADA since at least as early as April 2002 on services.

L’utilisation de la marque de certification indique que les services
en association avec lesquels elle est employée sont conformes à
la norme définie comme il suit : les services sont exécutés par des
consultants en gestion qui ont satisfait aux exigences suivantes :
1) détenir un diplôme universitaire ou l’équivalent; 2) avoir trois
ans d’expérience dans le domaine du conseil en gestion; 3) avoir
terminé tous les éléments du programme de consultant certifié en
gestion (CMC), y compris le cours d’éthique professionnelle; 4)
avoir mené à bien une évaluation critique d’échantillons de travail;
5) satisfaire aux normes professionnelles généralement
reconnues et souscrire au règlement unifié de conduite
professionnelle du requérant. Les normes précitées peuvent être
changées par le requérant si besoin est.
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SERVICES: Fourniture de services qualifiés de consultation en
gestion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les services.

1,244,029. 2005/01/13. CANADIAN ASSOCIATION OF
MANAGEMENT CONSULTANTS, 181 Bay Street, 2nd Floor,
Heritage Building Galleria, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
CANADIENNE, MANAGEMENT CONSULTANTS,
CONSEILLERS EN MANAGEMENT, MANAGEMENT
CONSULTING IN CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, brochures, booklets, leaflets, flyers, newsletters,
manuals, notepads. SERVICES: Providing information, advocacy,
educational and operational support relating to management
consulting; developing public policies relating to management
consultants; promoting the interests and image of management
consultants by means of newsletters, website, electronic
communications, advocacy, events, brochures, information
packages, media relations and advertising; communicating the
views and objectives of management consultants to the public,
national government, international bodies, interest groups and the
media by means of newsletters, website, electronic
communications, advocacy, events, brochures, information
packages and media relations; developing and promoting
professional standards and best practices relating to management
consultants by means of brochures, website, electronic
communications, advocacy, media relations and advertising; on
behalf of affiliated institutes of certified management consultants
in Canada, providing certification services for management
consultants; providing educational services, namely, providing
online courses, workshops and seminars relating to management
consulting. Used in CANADA since at least as early as December
2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CANADIENNE,
MANAGEMENT CONSULTANTS, CONSEILLERS EN
MANAGEMENT, MANAGEMENT CONSULTING IN CANADA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications publiées sous forme imprimée,
en ligne ou électronique, nommément, brochures, livrets,
dépliants, prospectus, bulletins, manuels, bloc-notes. SERVICES:
Fourniture d’informations, de plaidoiries, de soutien pédagogique
et opérationnel ayant trait au conseil en gestion; élaboration de
politiques publiques destinées aux consultants en gestion;
promotion des intérêts et de l’image des consultants en gestion au
moyen de bulletins, d’un site Web, de communications
électroniques, de plaidoiries, d’événements, de brochures, de
trousses d’information, de relations avec les médias et de
publicités; communication des opinions et des objectifs des
consultants en gestion au grand public, au gouvernement
national, à des organismes internationaux, des groupes d’intérêts
spéciaux et des médias au moyen de bulletins, de sites Web, de
communications électroniques, de plaidoiries, d’événements, de
brochures, de trousses d’information et de relations avec les
médias; élaboration et promotion de normes professionnelles et
de pratiques d’excellence pour consultants en gestion au moyen
de brochures, d’un site Web, de communications électroniques,
de plaidoiries, de relations avec les médias et de publicités, pour
le compte d’instituts affiliés de consultants en gestion agréés du
Canada, fourniture de services de certification pour les
consultants en gestion; fourniture de services éducatifs,
nommément fourniture de cours, d’ateliers et de séminaires en
ligne ayant trait au conseil en gestion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,246. 2005/01/17. MALENGER INC., 845E Tecumseh,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9R 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUBREY MILLER,
(MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/
OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 

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

WARES: Camping equipment and accessories namely utility
bags, storage organizers, pouches and compartments. Used in
CANADA since December 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de camping,
nommément sacs tout usage, classeurs à compartiments pour
rangement, petits sacs et compartiments. Employée au CANADA
depuis décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,244,247. 2005/01/17. MALENGER INC., 845E Tecumseh,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9R 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUBREY MILLER,
(MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/
OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 

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

WARES: Camping equipment and accessories namely utility
bags, storage organizers, pouches and compartments. Used in
CANADA since September 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de camping,
nommément sacs tout usage, classeurs à compartiments pour
rangement, petits sacs et compartiments. Employée au CANADA
depuis septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,244,261. 2005/01/20. HomeLife Realty Services Inc., 28
Drewry Avenue, Toronto, ONTARIO M2M 1C8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

HIGHER STANDARDS 
AGENTS...HIGHER RESULTS! 

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

SERVICES: Real estate brokerage services; real estate listing;
real estate leasing; real estate management; real estate
development; real estate franchise; real estate financing
consultation; property management, maintenance and security;
fund-raising, events hosting and sponsorship, namely, charitable
fund raising, organizing and sponsoring sports competitions,
namely baseball, soccer, golf and hockey, organizing community
festivals featuring a variety of activities, namely sporting events,
flea markets, ethnic dances, music and the like. Used in CANADA
since January 15, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier; inscription de
propriétés; crédit-bail immobilier; gestion immobilière;
aménagement immobilier; franchise dans le domaine de
l’immobilier; conseil en matière de financement immobilier;
services de gestion, d’entretien et de protection de biens
immobiliers; collecte de fonds, hébergement et parrainage
d’événements, nommément collecte de fonds pour des úuvres de
charité, organisation et parrainage de compétitions sportives,
nommément baseball, soccer, golf et hockey, organisation de
festivals communautaires proposant différentes activités,
nommément manifestations sportives, marchés aux puces,
danses ethniques, musique et autres activités du même type.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,244,284. 2005/01/20. 4033086 CANADA INC., 225, rue
Chabanel Ouest, Bureau 315, Montréal, QUEBEC H2N 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Clothing, namely, men’s, women’s, boys’ and girls’ top,
blouses, shirts, dresses, suits, skirts, pants, shorts, sweaters,
coats, jackets, blazers, vests, turtlenecks, robes, coats,
sweatshirts, t-shirts, polo shirts, warm-up pants, tracksuits, jeans,
jean shirts, undergarments, sleepwear, athletic wear, socks,
stockings, scarves, ties, hats, caps and gloves. Bags, namely
handbags, purses, knapsacks, tote bags and luggage. Umbrellas,
belts, clips. Footwear, namely, men’s women’s boys’ and girls’
shoes, boots, sandals, slippers. Textile fabrics for use in
manufacture of clothing. Costume jewellery and accessories,
namely eyeglasses, sunglasses, watches. Used in CANADA
since at least as early as December 17, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemisiers,
chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, chandails,
manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs,
manteaux, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos, surpantalons,
tenues d’entraînement, jeans, chemises en denim, sous-
vêtements, vêtements de nuit, vêtements d’athlétisme,
chaussettes, mi-chaussettes, foulards, cravates, chapeaux,
casquettes et gants pour hommes, femmes, garçons et filles.
Sacs, nommément sacs à main, bourses, havresacs, fourre-tout
et bagages. Parapluies, ceintures, pinces. articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles pour
hommes, femmes, garçons et filles. Tissus pour utilisation dans la
fabrication de vêtements. Bijoux de fantaisie et accessoires,
nommément lunettes, lunettes de soleil, montres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,244,287. 2005/01/20. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Catégorie de ressources PGD 
The right to the exclusive use of CATÉGORIE DE RESSOURCES
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de CATÉGORIE DE RESSOURCES 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.

1,244,308. 2005/01/20. RIGAL S.A.S., société par actions
simplifiée, Chateau Saint-Didier Parnac, 46140 Parnac, 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 

RIGAL 
MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins; spiritueux nommément
boissons alcoolisées à base de vin, boissons alcoolisées à base
de vodka, eau-de-vie fine, cidre, genièvre, rhum, vodka, whisky,
cidre, liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1982 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 19 octobre 1989 sous le No. 1 555 950 en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wines. (2) Wines; alcoholic spirits namely wine-
based alcoholic drinks, vodka-based alcoholic drinks, fine brandy,
cider, gin, rum, vodka, whisky, cider, liqueurs. Used in CANADA
since at least as early as 1982 on wares (1). Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on October 19, 1989
under No. 1 555 950 on wares (2).

1,244,335. 2005/01/20. Relizon SNE Inc., 300 Delaware Avenue,
9th Floor, Wilmington, Delaware 19801, 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 

DES GENS EXCEPTIONNELS, DES 
RÉSULTATS CONCRETS 

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

WARES: Bar code readers, bar code hardware and software;
label design software; optical scanners; computer printer
accessories; namely, ribbons, diskettes, toner cartridges; thermal
and laser printers; electronic business forms and electronic
documents, namely: downloadable standard and customized
electronic forms and documents for use in business available via
local, global, cable and wireless networks; stationery, namely:
letterhead, business cards, notepads, envelopes and file folders,
printed forms; identification cards; blank, partially printed, and
printed labels; direct thermal and thermal transfer labels, bar code
labels, adhesive labels, pressure sensitive labels, pressure
sensitive adhesive label paper stock, label papers, laser sheet
labels, and label printing ribbons; patient admission wristbands;
prescription pads; tags; tickets, namely: printed price, event,
production control, and inventory control tickets; copy paper.
SERVICES: Advertising agency services and direct mailing

advertising; document management services; database marketing
services; data analysis and modeling services; direct mailing
services; direct marketing services; marketing services, namely
strategic consulting and campaign development and deployment;
business database marketing consulting services; business
marketing data analysis and modeling services; direct business
marketing services, namely: conducting market studies; marketing
response analysis services, namely: measurement, analysis, and
assessment of responses and effectiveness of marketing sales,
and advertising campaigns, and providing reports and
recommendations regarding such campaigns; response
management services; document warehousing and distribution
services; electronic bill payment and presentment services; call
center services; electronic mail services; telemarketing services;
computer consultation services; computer services, namely, bar
code solution support services; printing services; electronic and
digital printing services; web development services for others;
customer service programs; fulfillment services, namely:
receiving, assembling, picking, packaging, consolidating, and
preparing merchandise and marketing collateral orders for
shipment; filing systems for others; preparation of identification
cards; information repository services. Used in CANADA since at
least as early as January 10, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres et matériel
informatique et logiciels connexes; logiciels de création
d’étiquettes; lecteurs optiques; accessoires d’imprimante,
nommément rubans, disquettes, cartouches de toner;
imprimantes thermiques et laser; formulaires commerciaux
électroniques et documents électroniques, nommément
formulaires et documents électroniques standard et personnalisés
téléchargeables pour utilisation dans les entreprises et
accessibles au moyen de réseaux locaux, mondiaux, câblés et
sans fil; papeterie, nommément papier à en-tête, cartes d’affaires,
bloc-notes, enveloppes et chemises de classement, formulaires
imprimés; cartes d’identité; étiquettes vierges, partiellement
imprimées et imprimées; étiquettes à transfert thermique direct et
à transfert thermique, étiquettes de code à barres, étiquettes
adhésives, étiquettes autocollantes, papier d’impression pour
étiquettes auto-adhésives, papier à étiquettes, étiquettes en
feuilles pour impression au laser et rubans d’impression pour
étiquettes; bracelets d’identification de patients; blocs
d’ordonnance; étiquettes; billets et étiquettes, nommément
étiquettes de prix, billets d’événements, étiquettes de contrôle de
la production et étiquettes d’inventaire; papier à photocopie.
SERVICES: Services d’agence de publicité et de publipostage;
services de gestion de documents; services de commercialisation
de bases de données; services d’analyse et de modélisation de
données; services de publicité par correspondance; services de
marketing direct; services de commercialisation, nommément
conseils stratégiques et élaboration et mise en oeuvre de
campagnes; services de conseil ayant trait à la commercialisation
de bases de données d’affaires; services d’analyse et de
modélisation de données de marketing pour entreprises; services
de marketing direct pour entreprises, nommément réalisation
d’études de marchés; services d’analyse des résultats de
campagnes de marketing, nommément mesure, analyse et
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évaluation des résultats et l’efficacité des campagnes de vente, de
marketing et de publicité, et fourniture de rapports et de
recommandations concernant lesdites campagnes; services de
gestion des résultats; services de stockage et de distribution de
documents; services de paiement et de présentation
électroniques de factures; services de centre d’appels; services
de courrier électronique; services de télémarketing; services de
conseil en informatique; services d’informatique, nommément
services de soutien pour solutions basées sur des codes à barres;
services d’imprimerie; services d’imprimerie électronique et
numérique; services de création de pages Web pour des tiers;
programmes de service à la clientèle; services de traitement des
commandes, nommément réception, assemblage, cueillette,
emballage, regroupement et préparation des marchandises et
commandes d’auxiliaires de marketing pour expédition; systèmes
de classement pour des tiers; préparation de fiches
d’identification; services de référentiel d’information. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,244,366. 2005/01/21. Seattle’s Best Coffee LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED
STATES OF AMERICA 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 

JAVAKULA 
WARES: Blended beverages, namely, milk, flavored milk and
milk-based non-alcoholic beverages; non-alcoholic coffee and
expresso-based beverages. Used in CANADA since at least as
early as May 05, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons mélangées, nommément lait, lait
aromatisé et boissons laitières sans alcool; boissons à base de
café et d’expresso sans alcool. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,244,373. 2005/01/21. ALLIANCE ATLANTIS BROADCASTING
INC., 121 Bloor Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4W
3M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN BARNES, LEGAL DEPARTMENT,
ALLIANCE ATLANTIS BROADCASTING INC., C/O
BROADCASTING DIVISION, 121 BLOOR STREET EAST,
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4W3M5 

ANCESTORS IN THE ATTIC 
WARES: Videocassettes and videodiscs containing television
programs and audio-visual programs; sound recordings, namely
audio tapes and compact discs, containing pre-recorded material;
pre-recorded CD ROMS and computer disks containing; (a)
software supporting interactive video games and computer
games; and/or (b) multimedia material namely audio, visual, text
and graphics in the field of entertainment; books, magazines,
newspapers and brochures; clothing for men, women and children

namely t-shirts, sweaters, turtle necks, sport shirts, sweatshirts,
jackets, shorts and nightshirts; headgear namely hats, caps,
visors; mugs; thermal beverage containers; table glassware; tote
bags; ashtrays; bottle openers; key chains; key rings; stationery
namely writing paper, envelopes and sticky notes; writing
instruments namely pens and pencils; rulers; coasters; calendars;
articles for drawing, painting and modeling namely paint brushes,
paint boxes, paper knives, pencil lead holders, modeling paste,
rubber erasers, stencils, pen cases, inkstands, drawing pads and
drawing rulers; international and teaching material (except
apparatus) namely workbooks, instructional videotapes, graphic
representations and diagrams for teaching purposes, textbooks,
stickers; posters; bookmarks; collector plates; albums; paper
weights; lighters; tool belts; hand tools; power tools; bags namely
beach bags, bags for campers, shopping bags, handbags,
traveling bags, school bags, bags with rollers, sacks, pouches, key
holders, trunks, traveling bags and suitcases; oven mitts;
umbrellas; textiles and textile goods namely tissues of textile
material for removing make-up, bath linen (except clothing),
banners, cotton fabrics, bed blankets, bed linen bedding, pillow
shams, brocades, chenille fabric, cheviots (cloth), crepon,
damask, printed blankets of textile, labels of cloth flags (not
paper), eiderdowns (down coverlets,) felt, flannel (fabric), flannel
(sanitary), frieze (cloth) and linings (textiles). SERVICES: (1)
Television and interactive programming and broadcast services;
wireless transmission and broadcast of television programs and
interactive material, namely information, games, television
interface messaging, data and entertainment; cable, satellite, and
direct to home transmission and distribution of television programs
and interactive material namely information, games, television
interface messaging, data and entertainment; on-line transmission
and distribution through computer networks and video servers of
television programs and interactive material, including web-sites;
entertainment services namely the production, distribution and
exploitation of television programs; production, distribution and
recording of videotapes, CDs, CD ROMs and computer disks. (2)
On-line transmission and distribution through computer networks
and video servers of interactive material namely, the operation of
a web-site. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes et vidéodisques contenant
des émissions de télévision et des documents audiovisuels;
enregistrements sonores, nommément bandes sonores et
disques compacts contenant du matériel préenregistré; CD-ROM
préenregistrés et disquettes contenant†: (a) des logiciels prenant
en charge des jeux vidéo interactifs et des jeux sur ordinateur; et/
ou (b) du matériel multimédia, nommément du matériel audio et
vidéo, du texte et du graphisme dans le domaine du
divertissement; livres, magazines, journaux et brochures;
vêtements pour hommes, dames et enfants, nommément tee-
shirts, chandails, cols roulés, chemises sport, pulls
d’entraînement, vestes, shorts et chemises de nuit; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières; grosses tasses;
contenants à boisson isothermes; verrerie de table; fourre-tout;
cendriers; décapsuleurs; chaînes porte-clés; anneaux à clés;
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes et notes
autocollantes; instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons; règles; sous-verres; calendriers; articles pour dessin,
peinture et modelage, nommément pinceaux, boîtes de peinture,
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coupe-papier, porte-mines, pâte à modeler, gommes à effacer,
pochoirs, étuis à stylos, écritoires, blocs de papier à dessin et
règles non graduées; matériel international et matériel didactique
(sauf appareils), nommément cahiers d’exercice, bandes vidéo
d’instruction, représentations graphiques et diagrammes
didactiques, manuels, autocollants; affiches; signets; assiettes de
collection; albums; presse-papiers; briquets; ceintures à outils;
outils à main; outils électriques; sacs, nommément sacs de plage,
sacs pour campeurs, sacs à provisions, sacs à main, sacs de
voyage, sacs d’écolier, sacs dotés de roulettes, sacs grande
contenance, petits sacs, étuis à clés, malles, sacs de voyage et
valises; gants de cuisine; parapluies; produits en tissu et articles
textiles, tissus en textile pour enlever le maquillage, linge de
toilette (sauf vêtements), bannières, tissus de coton, couvertures
de lit, literie, taies d’oreiller à volant, brocarts, tissu chenille,
cheviotte (tissu), crépon, damas, couvertures textiles imprimées,
étiquettes de drapeaux en toile (non en papier), édredons (couvre-
lits garnis de duvet), feutre, flanelle (tissus), flanelle (sanitaire),
bure (tissu) et doublures (produits en tissu). SERVICES: (1)
Services télévisés et interactifs de programmation et de diffusion;
transmission sans fil et diffusion d’émissions télévisées et de
contenu interactif, nommément information, jeux, messagerie
télévisuelle par interface, données et divertissement; transmission
et distribution, par câble, par satellite, et transmission et
distribution directes à domicile, d’émissions télévisées et de
contenu interactif, nommément information, jeux, messagerie
télévisuelle par interface, données et divertissement; transmission
et distribution en ligne, au moyen de réseaux informatiques et de
serveurs vidéo, d’émissions télévisées et de contenu interactif, y
compris de sites Web; services de divertissement, nommément
production, distribution et exploitation d’émissions télévisées;
production, distribution et enregistrement de bandes vidéo, de
disques compacts, de disques CD-ROM et de disquettes. (2)
Transmission et distribution en direct au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de serveurs vidéo de matériel interactif,
nommément exploitation d’un site Web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,244,417. 2005/01/21. ORANGE GLO INTERNATIONAL INC.,
(a Colorado corporation), 8200 East Maplewood Avenue,
Greenwood Village, Colorado, 80111, 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, QUÉBEC, H3B5C9 

ALLURA 
MARCHANDISES: Cleaning implements, namely scrubbing
brushes, rubber gloves, squeegees, sponges, mops, brooms and
dust pads, mop-pads, cleaning cloths; all purpose cleaning
preparations; wood floor cleaning kits consisting of wood floor
cleaning agents and preparation agents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Accessoires de nettoyage, nommément brosses à laver,
gants de caoutchouc, raclettes, éponges, vadrouilles, balais et
tampons ramasse-poussière, tampons ramasse-poussière pour
vadrouilles, chiffons de nettoyage; préparations de nettoyage tout
usage; trousses de nettoyage pour planchers en bois comprenant
des produits de nettoyage et des agents de préparation.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,244,431. 2005/01/21. Seattle’s Best Coffee LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA 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 

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

WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic
coffee-based beverages. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons à base de
café sans alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,244,436. 2005/01/21. Seattle’s Best Coffee LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA 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 

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

WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic
coffee-based beverages. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons à base de
café sans alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,244,437. 2005/01/21. Seattle’s Best Coffee LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA 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 

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

WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic
coffee-based beverages. Used in CANADA since at least as early
as October 31, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons à base de
café sans alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,244,439. 2005/01/21. Seattle’s Best Coffee LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA 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 

6TH AVENUE BISTRO 
WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic
coffee-based beverages. Used in CANADA since at least as early
as February 04, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons à base de
café sans alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,244,443. 2005/01/21. Seattle’s Best Coffee LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA 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 

TWILIGHT 
WARES: Ground and whole bean coffee and non-alcoholic
coffee-based beverages. Used in CANADA since at least as early
as April 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains et boissons à base de
café sans alcool. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,244,460. 2005/01/21. Corus Pharma, Inc., 2025 1st Avenue,
Suite 800, Seattle, Washington 98121, 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 

CORUS 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and drugs for use in the
treatment of infectious diseases affecting the respiratory system.
(2) Medical devices and instruments, namely aerosol delivery
devices such as nebulizers and inhalers, for use in the treatment
of infectious diseases affecting the respiratory system.
SERVICES: Pharmaceutical research, testing and development
services in the field of infectious diseases and respiratory
disorders. Priority Filing Date: July 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/456086 in association
with the same kind of wares (1); July 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/456087 in association
with the same kind of wares (2); July 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/456090 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
médicaments pour utilisation dans le traitement de maladies
infectieuses de l’appareil respiratoire. (2) Appareils et instruments
médicaux, nommément appareils d’administration en aérosol,
comme nébuliseurs et inhalateurs, à utiliser dans le traitement des
maladies infectieuses affectant l’appareil respiratoire. SERVICES:
Services de recherche, d’essai et de développement
pharmaceutiques dans le domaine des maladies infectieuses et
des troubles respiratoires. Date de priorité de production: 23 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
456086 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 23
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
456087 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 23
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
456090 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,244,462. 2005/01/21. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Korea, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MXD ENGINE 
WARES: Portable communication apparatus, namely, radios,
handsets, walkie-talkies, satellite telephones, land line telephones
and digital cellular phones. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 224 October 26, 2005

MARCHANDISES: Appareils de communication portatifs,
nommément appareils-radio, combinés, talkies-walkies,
téléphones par satellite, téléphones conventionnels et téléphones
cellulaires numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,463. 2005/01/21. Donatos Pizzeria, LLC, 935 Taylor
Station Road, Columbus, Ohio 43230, 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 

EDGE TO EDGE 
WARES: Pizza. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 1997 under No. 2117646 on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre 1997
sous le No. 2117646 en liaison avec les marchandises.

1,244,465. 2005/01/21. Trace Process Heaters Ltd., 100 Chapala
Square SE, Calgary, ALBERTA T2X 3T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

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

WARES: Oilfield process heater. SERVICES: Installation and
maintenance of electrical systems. Used in CANADA since
September 20, 2004 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

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

MARCHANDISES: Appareil de chauffage pour champs de
pétrole. SERVICES: Installation et entretien de systèmes
électriques. Employée au CANADA depuis 20 septembre 2004
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,244,468. 2005/01/21. Kijiji International Limited,
Blanchardstown Corporate Park, Unit 6, Dublin, 15, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

KIJIJI 
The word KIJIJI translates from Swahili as VILLAGE as provided
by the applicant.

SERVICES: Advertising and information distribution services,
namely, providing classified advertising space via global computer
and wireless networks; distributing consumer product and service
information provided by others, via global computer and wireless
netoworks; promoting the goods and services of others over global
computer and wireless networks; providing an online business
information directory on global computer and wireless networks;
providing online interactive bulletin boards for transmission of
messages among users of global computer and wireless networks
concerning classified listings and listings for announcements,
events, classes, meetings, activities, housing, real estate,
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads,
employment, resumes, volunteerism, services, community,
personals, politics, family, arts and information on a wide variety
of topics of general interest to the public; providing on-line forums
and discussion groups for transmission of messages among users
of global computer and wireless networks concerning health,
family, arts, politics, leisure, romance, work, and information on a
wide variety of topics of general interest to the public; and
electronic transmission of messages, data and images; computer
services, namely, hosting online web facilities for others for
organizing and conducting online meetings, gatherings, and
interactive discussions; computer services in the nature of
customized web pages featuring user-defined information,
personal profiles and information; providing an on-line computer
database and on-line searchable database featuring classified
listings and listings for announcements, events, classes,
meetings, activities, housing, real estate, roommates, rentals, for
sale advertisements, want ads, employment, resumes,
volunteerism, services, community, personals, politics, family,
arts, and information on a wide variety of topics of general interest
to the public; providing an on-line computer database and on-line
searchable computer database featuring information on health,
family, arts, politics, leisure, romance, work, and information on a
wide variety of topics of general interest to the public; information
services provided via global computer and wireless networks
featuring information provided by others on a wide variety of topics
of general interest to the public. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, le mot KIJIJI est un mot Swahili qui peut se
traduire en anglais par VILLAGE.
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SERVICES: Services de diffusion de l’information et services de
publicité, nommément fourniture d’annonces classées au moyen
de réseaux d’ordinateurs mondiaux sans fil; diffusion
d’informations sur les produits et services de tiers au moyen de
réseaux d’ordinateurs mondiaux sans fil; promotion de biens et de
services de tiers au moyen de réseaux d’ordinateurs mondiaux
sans fil; fourniture de répertoire de renseignements d’affaires en
ligne au moyen de réseaux d’ordinateurs mondiaux sans fil;
fourniture de babillards interactifs en ligne pour la transmission de
messages parmi les utilisateurs de réseaux d’ordinateurs
mondiaux sans fil au sujet de répertoires d’annonces classées et
d’annonces, d’événements, de cours, de réunions, d’activités, de
centres d’hébergement, de biens immobiliers, de colocations, de
locations, de publicités pour la vente, de petites annonces,
d’opportunités d’emploi, de curriculum vitae, de bénévolat, de
services, de travaux communautaires, d’annonces personnelles,
de la politique, de la famille, des arts et d’informations sur une
vaste gamme de sujets d’intérêt général; fourniture de forums et
de groupes de discussion en ligne pour la transmission de
messages parmi les utilisateurs de réseaux d’ordinateurs
mondiaux sans fil au sujet de la santé, de la famille, des arts, de
la politique, des loisirs, d’histoires sentimentales, d’oeuvres et
d’informations sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général; et
transmission électronique de messages, de données et d’images;
services informatiques, nommément hébergement de sites Web
pour des tiers pour l’organisation et la tenue de réunions, de
rassemblements et de discussions interactives; services
informatiques sous forme de pages Web personnalisées
contenant des renseignements sur l’utilisateur, des profils
personnels et de l’information personnelle; fourniture de bases de
données en ligne et de base de données interrogatives en ligne
contenant des répertoires d’annonces classées, d’annonces,
d’événements, de cours, de réunions, d’activités, de maisons
d’hébergement, de biens immobiliers, de colocations, de
locations, de publicités pour la vente, de petites annonces,
d’opportunités d’emploi, de curriculum vitae, de travaux
bénévoles, de services, de travaux communautaires, d’annonces
personnelles, de la politique, de la famille, des arts et
d’informations sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général;
fourniture de bases de données en ligne et de bases de données
d’interrogation en ligne contenant de l’information sur la santé, la
famille, les arts, la politique, les loisirs, les histoires sentimentales,
les oeuvres et de l’information sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général; services d’information fournis au moyen de
réseaux d’ordinateurs mondiaux sans fil de tiers sur une vaste
gamme de sujets d’intérêt général. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,244,486. 2005/01/21. Canadian AIDS Society, 309 Cooper
Street, 4th Floor, Ottawa, ONTARIO K2P 0G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
AIDS and SIDA apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the words WALK and MARCHE
solely in respect of charitable fundraising, organization of
charitable collections and fund raising services.

WARES: Printed matter, namely, postcards, kit folders, greeting
cards and pamphlets; promotional materials, namely, key chains,
jackets, fleece vests, hats, caps, pens, lapel pins, removable
tattoos, fridge magnets, stickers and bags, namely, tote bags,
sports bags, book bags and backpacks; brochures; leaflets;
magazines; posters; T-shirts; coasters; matchbooks; flying discs;
bookmarks; buttons. SERVICES: Charitable fund raising,
organization of charitable collections and fund raising activities,
provision of funding and financial assistance, all relating to
increasing public awareness of HIV/AIDS and to its treatment,
prevention and cure; advisory and information services relating to
HIV/AIDS; raising public awareness and providing information
resources regarding HIV/AIDS; advocacy on behalf of people and
communities affected by HIV/AIDS; aiding in the establishing and
maintaining of programs, services and resources for community-
based AIDS organizations across Canada; education concerning
HIV/AIDS and providing assistance to educational programs
relating to HIV/AIDS; public service announcements, to bring
awareness of HIV/AIDS to Canadians and advertisements,
namely, television, radio, online and print advertisements relating
to HIV/AIDS and to its treatment, prevention and cure. Used in
CANADA since at least as early as June 2004 on wares and on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots AIDS et
SIDA en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots WALK et MARCHE
uniquement en liaison avec la collecte de fonds à des fins
charitables, organisation de collectes à des fins charitables et
services de collecte de fonds.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes postales,
chemises de classement, cartes de souhaits et dépliants; matériel
promotionnel, nommément chaînes porte-clés, vestes, gilets
molletonnés, chapeaux, casquettes, stylos, épingles de revers,
tatouages lavables, aimants pour réfrigérateur, autocollants et
sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs pour livres et
sacs à dos; brochures; dépliants; magazines; affiches; tee-shirts;
sous-verres; pochettes d’allumettes; disques volants; signets;
macarons. SERVICES: Collecte de fonds pour des úuvres de
charité, organisation de collectes pour des oeuvres de charité et
activités de collecte de fonds, fourniture de financement et
d’assistance financière, ayant tous trait à la sensibilisation du
grand public au VIH/SIDA, ainsi qu’au traitement, à la prévention
et à la guérison de cette maladie; services de conseils et
d’information ayant trait au VIH/SIDA; sensibilisation du public au
VIH/SIDA et fourniture de documentation à cet égard;
représentations au nom des personnes et des communautés
souffrant du VIH/SIDA; aide à l’établissement et à la mise en
oeuvre de programmes, de services et de ressources pour les
organismes communautaires voués à la lutte contre le SIDA aux
quatre coins du Canada; éducation dans le domaine du VIH/SIDA
et aide aux programmes éducatifs ayant trait au VIH/SIDA;
communiqués d’intérêt public destinés à sensibiliser les
Canadiens au VIH/SIDA, et publicité, nommément publicité à la
télévision, à la radio, en ligne et sous forme d’imprimés ayant trait
au VIH/SIDA, ainsi qu’au traitement, à la prévention et à la
guérison de cette maladie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,244,742. 2005/01/25. JADE OILFIELD SERVICE LTD., P.O.
BOX 950, RED DEER, ALBERTA T4N 5H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GERRY N.
FEEHAN, (DUHAMEL MANNING FEEHAN WARRENDER
GLASS LLP), 2ND FLOOR, 5233 - 49TH AVENUE, RED DEER,
ALBERTA, T4N6G5 
 

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

SERVICES: Fracturing, nitrogen and coil tubing services in the
oilfield industry. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fracturation, de forage à l’azote et par
tubes de production concentriques dans l’industrie pétrolière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,743. 2005/01/25. STEPHEN PAVLICK ENTERPRISES
LTD., 5, 7439 - 49 AVENUE CRESCENT, RED DEER, ALBERTA
T4P 1X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GERRY N. FEEHAN, (DUHAMEL MANNING
FEEHAN WARRENDER GLASS LLP), 2ND FLOOR, 5233 -
49TH AVENUE, RED DEER, ALBERTA, T4N6G5 
 

WARES: Hairdressing shears, razors, tool belts, leather holsters,
waist holsters, shoulder holsters for hairstylists, hair curling irons,
hair blower dryers and hair clippers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux de coiffure, rasoirs, ceintures à outils,
étuis en cuir, étuis de taille, étuis de port à la bretelle pour coiffeurs
stylistes, fers à friser, sèche-cheveux et tondeuses à cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,751. 2005/01/25. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,762. 2005/01/25. Celsius Property B.V. Amsterdam (NL) ,
Zweigniederlassung Schaffhausen, Schutzengraben, 20, 8200
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEEDOPRID 
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WARES: Insecticides and pesticides. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et pesticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,765. 2005/01/25. Smart & Final Stores Corporation, 600
Citadel Drive, Commerce, California 90040, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SEQUANA 
Applicant advised that SEQUANA is the name of a Celtic river
goddess.

WARES: Drinking water. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 2004 under No. 2,908,397 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, SEQUANA est le nom d’une déesse de rivière
celtique.

MARCHANDISES: Eau potable. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004
sous le No. 2,908,397 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,770. 2005/01/25. West Coast Reduction Ltd., 105 North
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: (1) Fuels derived from vegetable oil and/or animal fats;
biodiesel. (2) Lubricants; lubricants derived from vegetable oil
and/or animal fats; lubricants containing biodiesel; lubricants
made from biodiesel; lubricants derived from biodiesel. (3)
Fertilizer; glycerine. SERVICES: (1) Development and production
of fuels derived from vegetable oil and/or animal fats. (2)
Transportation by tanker truck, boat and rail of fuels derived from
vegetable oil and/or animal fats. (3) Storage of fuels derived from
vegetable oil and/or animal fats. (4) Marketing of fuels derived
from vegetable oil and/or animal fats, namely market analysis,
research, advertising and arranging for distribution of fuels derived
from vegetable oil and/or animal fats. (5) Development and
production of lubricants derived from vegetable oil and/or animal
fats. (6) Transportation by tanker truck, boat and rail of lubricants
derived from vegetable oil and/or animal fats. (7) Storage of
lubricants derived from vegetable oil and/or animal fats. (8)
Marketing of lubricants derived from vegetable oil and/or animal

fats, namely market analysis, research, advertising and arranging
for distribution of lubricants derived from vegetable oil and/or
animal fats. (9) Development and production of by-products
derived from the manufacturing of biodiesel. (10) Transportation
by tanker truck, boat and rail of by-products derived from the
manufacturing of biodiesel. (11) Storage of fuels of by-products
derived from the manufacturing of biodiesel. (12) Marketing by-
products derived from the manufacturing of biodiesel, namely
market analysis, research, advertising and arranging for
distribution of by-products derived from the manufacturing of
biodiesel. (13) Wholesale and retail sale and distribution of fuels
derived from vegetable oil and/or fats. (14) Wholesale and retail
sale and distribution of lubricants derived from vegetable oil and/
or fats. (15) Wholesale and retail sale and distribution of by-
products derived from the manufacturing of biodiesel. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Carburants dérivés d’huile végétale et/ou
de graisses animales; biodiésel. (2) Lubrifiants; lubrifiants dérivés
d’huile végétale et/ou de graisses animales; lubrifiants contenant
du biodiésel; lubrifiants fabriqués à partir de biodiésel; lubrifiants
dérivés du biodiésel. (3) Engrais; glycérine. SERVICES: (1)
Élaboration et production de combustibles dérivés d’huiles
végétales et/ou de graisses animales. (2) Transport par camion-
citerne, par bateau et par train de carburants à base d’huile
végétale et/ou de graisses animales. (3) Entreposage de
carburants dérivés d’huile végétale et/ou de graisses animales.
(4) Commercialisation de carburant à base d’huile végétale et/ou
de graisses animales, nommément analyse de marché,
recherche, publicité et organisation aux fins de distribution de
carburant à base d’huile végétale et/ou de graisses animales. (5)
Développement et production de lubrifiants dérivés d’huile
végétale et/ou de graisses animales. (6) Transport par camion-
citerne, par embarcation et par rail de lubrifiants dérivés d’huile
végétale et/ou de graisses animales. (7) Entreposage de
lubrifiants dérivés d’huile végétale et/ou de graisses animales. (8)
Commercialisation de lubrifiants à base d’huile végétale et/ou de
graisses animales, nommément analyse de marché, recherche,
publicité et organisation aux fins de distribution de lubrifiants à
base d’huile végétale et/ou de graisses animales. (9)
Développement et production de sous-produits dérivés de la
production de biodiesel. (10) Transport par camion-citerne,
bateau et train de sous-produits dérivés de la fabrication de
biodiesel. (11) Stockage de carburants des sous-produits tirés de
la fabrication du biodiesel. (12) Commercialisation de sous-
produits dérivés de la fabrication du biodiesel, nommément
analyse de marché, recherche, publicité et organisation à des fins
de distribution de sous-produits dérivés de la fabrication du
biodiesel. (13) Vente et distribution en gros et au détail de
combustibles dérivés d’huiles végétales et/ou de corps gras. (14)
Vente en gros et au détail et distribution de lubrifiants dérivés
d’huile végétale et/ou de corps gras. (15) Vente en gros et au
détail et distribution de sous-produits dérivés de la production du
biodiesel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,244,771. 2005/01/25. West Coast Reduction Ltd., 105 North
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: (1) Fuels; fuels derived from vegetable oil and/or animal
fats; biodiesel. (2) Lubricants derived from vegetable oil and/or
animal fats; lubricants containing biodiesel; lubricants made from
biodiesel; lubricants derived from biodiesel. (3) Fertilizer,
glycerine. SERVICES: (1) Development and production of fuels
and lubricants derived from vegetable oil and/or animal fats. (2)
Transportation by tanker truck, boat and rail of fuels derived from
vegetable oil and/or animal fats. (3) Storage of fuels derived from
vegetable oil and/or animal fats. (4) Marketing of fuels derived
from vegetable oil and/or animal fats, namely market analysis,
research, advertising and arranging for distribution of fuels derived
from vegetable oil and/or animal fats. (5) Development and
production of lubricants derived from vegetable oil and/or animal
fats. (6) Transportation by tanker truck, boat and rail of lubricants
derived from vegetable oil and/or animal fats. (7) Storage of
lubricants derived from vegetable oil and/or animal fats. (8)
Marketing of lubricants derived from vegetable oil and/or animal
fats, namely market analysis, research, advertising and arranging
for distribution of lubricants derived from vegetable oil and/or
animal fats. (9) Wholesale and retail sale and distribution of fuels
derived from vegetable oil and/or animal fats. (10) Wholesale and
retail sale and distribution of lubricants derived from vegetable oil
and/or fats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Carburants; carburants dérivés d’huile
végétale et/ou de graisses animales; biodiésel. (2) Lubrifiants
dérivés d’huile végétale et/ou de graisses animales; lubrifiants
contenant du biodiésel; lubrifiants fabriqués à partir de biodiésel;
lubrifiants dérivés du biodiésel. (3) Engrais; glycérine.
SERVICES: (1) Développement et production de carburants et de
lubrifiants dérivés d’huile végétale et/ou de graisses animales. (2)
Transport par camion-citerne, par bateau et par train de
carburants à base d’huile végétale et/ou de graisses animales. (3)
Entreposage de carburants dérivés d’huile végétale et/ou de
graisses animales. (4) Commercialisation de carburant à base
d’huile végétale et/ou de graisses animales, nommément analyse
de marché, recherche, publicité et organisation aux fins de
distribution de carburant à base d’huile végétale et/ou de graisses
animales. (5) Développement et production de lubrifiants dérivés
d’huile végétale et/ou de graisses animales. (6) Transport par
camion-citerne, par embarcation et par rail de lubrifiants dérivés
d’huile végétale et/ou de graisses animales. (7) Entreposage de
lubrifiants dérivés d’huile végétale et/ou de graisses animales. (8)
Commercialisation de lubrifiants à base d’huile végétale et/ou de
graisses animales, nommément analyse de marché, recherche,

publicité et organisation aux fins de distribution de lubrifiants à
base d’huile végétale et/ou de graisses animales. (9) Vente et
distribution en gros et au détail de combustibles dérivés d’huiles
végétales et/ou de graisses animales. (10) Vente en gros et au
détail et distribution de lubrifiants dérivés d’huile végétale et/ou de
corps gras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,244,774. 2005/01/25. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEGAULT & ASSOCIÉS,
1000, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 4100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

EMILIE 
SERVICES: Telecommunication services namely providing on
line interactive and animated communications, virtual
telecommunication agents, on line support and virtual solutions
though the Web. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de communications interactives et animées en ligne,
services d’agents de télécommunication virtuelle, support et
solutions virtuelles en ligne par l’intermédiaire du web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,775. 2005/01/25. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEGAULT & ASSOCIÉS,
1000, DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 4100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B5H8 

EMILY 
SERVICES: Telecommunication services namely providing on
line interactive and animated communications, virtual
telecommunication agents, on line support and virtual solutions
though the Web. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture de communications interactives et animées en ligne,
services d’agents de télécommunication virtuelle, support et
solutions virtuelles en ligne par l’intermédiaire du web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,244,778. 2005/01/25. 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 

VO GOLD 
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in CANADA
since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,244,779. 2005/01/25. VIVIER CANADA INC., P.O. Box 1282,
Hudson, QUEBEC J0P 1H0 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 words SKIN and SKIN
TREATMENT SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical and cosmetic preparations of liquids,
serums, gels, creams, lotions, ointments, suspensions and
solutions namely to cleanse the skin, to tone the skin, for the
restoration and maintenance of skin health, for the correction and
control of skin problems namely melasma, pigmentation, age
spots, fine lines and wrinkles related to aging and photodamage,
for the increase of collagen production in the skin, for the increase
of moisturization, for the protection of photodamage, for the
regulation of skin cell functions and improvement of blood
circulation, for the increase of endurance of skin procedures such
as laser rejuvenation, microdermabrasion, dermabrasion,
chemical peels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
cosmétiques sous forme de liquides, sérums, gels, crèmes,
lotions, onguents, suspensions et solutions, nommément pour le
nettoyage de la peau, la tonification de la peau, pour la
restauration et le maintien de la santé cutanée, pour la correction
et le contrôle des problèmes cutanés, nommément mélasme,
pigmentation, taches séniles, rides et ridules dans le domaine du
vieillissement et du photodommage, pour l’augmentation de la
production de collagène dans la peau, pour l’amélioration de
l’hydratation, pour la protection contre le photodommage, pour la
régulation de l’activité des cellules de la peau et l’amélioration de
la circulation sanguine, l’amélioration de la durée des
interventions de traitement de la peau telles que le rajeunissement
de la peau au laser, la microdermabrasion, la dermabrasion et les
peelings chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,244,784. 2005/01/25. Jørgen Kruuse A/S, Marslev Byvej 35,
Marslev, 5290, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLASH-N-TAG 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TAG apart from the trade-mark as it relates to the wares listed as
signs (tags) of metal.

WARES: Signs(tags) of metal, key chains; wearable discs for
preventing traffic accidents; lanterns, lamp and vehicle reflectors;
collars for pets and leashes for pets. Priority Filing Date:
November 30, 2004, Country: DENMARK, Application No: VA
2004 00474 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TAG en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les enseignes
(étiquettes) en métal.

MARCHANDISES: Enseignes (étiquettes) en métal, chaînes
porte-clés; disques portables pour empêcher des accidents de
circulation; lanternes, lampe et réflecteurs pour véhicule; collets
pour animaux familiers et laisses pour animaux familiers. Date de
priorité de production: 30 novembre 2004, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2004 00474 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,794. 2005/01/25. EpiCept Corporation, 270 Sylvan
Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LIDOPAIN 
WARES: (1) Topical patch for use in the therapeutic and
prophylactic treatment of pain, inflammation, trauma, wounds,
burns and infections. (2) Adhesive patch impregnated with topical
analgesic. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
1995 under No. 1,906,291 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Timbre topique pour utilisation dans le
traitement thérapeutique et prophylactique de la douleur, de
l’inflammation, du trauma, des plaies, des brûlures et des
infections. (2) Pièce adhésive imprégnée d’un analgésique
topique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 1995 sous le No. 1,906,291 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).
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1,244,797. 2005/01/25. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Golf equipment, namely, golf balls, golf clubs, golf club
headcover, golf bags, golf gloves. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf, bâtons de golf, housses de tête de bâton de golf, sacs de golf
et gants de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,802. 2005/01/25. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Hair care preparations, namely shampoo, conditioner,
hair spray, and hair styling preparations. Used in CANADA since
at least as early as November 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisants, fixatif et produits de mise
en plis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,244,824. 2005/01/25. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

IKO ULTRA HP 

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

WARES: Roofing shingles for hip and ridge roof areas. 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: Bardeaux à toiture pour arêtiers et faîtages de
toitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,847. 2005/01/20. Miracles Fitness for Seniors, Women &
the Physically Challenged, Inc., 1304 Route 47 South, Rio
Grande, New Jersey 08242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 250 Dundas Street
West, Suite 301, Toronto, ONTARIO, M5T2Z5 

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

SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness centre
offering programs, classes, education and instruction relating to
physical fitness, aerobics, free weights, personal training; exercise
equipment, namely; exercise bicycles, treadmills, recumbent
steppers, elliptical trainers and Keiser pneumatic weight training
equipment. (2) Offering educational and consulting services by
means of staging seminars, workshops and conferences relating
to health care, fitness, wellness and the management and
operation of health, fitness and wellness centres. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de conditionnement
physique, de santé et de mieux-être offrant des programmes, des
cours et de l’enseignement ayant trait au conditionnement
physique, à la gymnastique aérobique, aux poids et haltères, à
l’entraînement personnel; matériel d’exercice, nommément
bicyclettes d’exercice, tapis roulants, escaliers d’exercice en
positions plus ou moins allongées, appareils d’entraînement
elliptiques et équipement d’entraînement aux poids et haltères
pneumatique Keiser. (2) Fourniture de services éducatifs et de
consultation au moyen de l’organisation de séminaires, d’ateliers
et de conférences ayant trait aux soins de santé, au
conditionnement physique, au mieux-être et à la gestion et à
l’exploitation de centres de santé, de conditionnement physique et
de mieux-être. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,244,878. 2005/01/24. BARBCO INVESTMENTS LTD., 11 Fox
Run Drive, Guelph, ONTARIO N1H 6H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

THE GIVING COLLECTION 
WARES: Gift bags. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,244,888. 2005/01/26. Mark McDonell, 428 Sharp Court,
Kingston, ONTARIO K7P 3J7 

ambush 
WARES: (1) Sound recordings, namely albums, and phonographs
records; concerts tour programs, photographs, and posters. (2)
Song book folios. (3) Song recordings namely compact discs.
SERVICES: Entertainment services, namely the provision of live
musical and entertainment performances and personal
appearances of a musical group, singing and playing musical
instruments or otherwise performing as a musical group for the
purposes of entertainment in any combination thereof. Used in
CANADA since April 01, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
albums et disques phonographiques; programmes, photographies
et affiches de tournées de concerts. (2) Feuillets de livres de
chants. (3) Enregistrements de chansons, nommément disques
compacts. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture en direct de représentations musicales et de
divertissements et apparition en personne d’un groupe musical,
chantant ou jouant d’instruments de musique ou autrement
donnant un spectacle comme groupe musical aux fins de
divertissements dans une de ces combinaisons. Employée au
CANADA depuis 01 avril 1993 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,244,911. 2005/01/26. QUALITY MEAT GROUP LTD., 145 East
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

LATIFI 

WARES: Bacon; back bacon; ham; salami; pastrami; smoked
meats, semi or dry cured; poultry, namely turkey and chicken;
fresh pork; frankfurters; wieners; roast beef; corned beef; smoked
sausages; sliced and loaf luncheon meats; sausage rolls; meat
pies; liver sausage; beef jerky; salads; crackers and cheese.
SERVICES: Operation of meat processing plants; meat
preparation and distribution for others. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lard; lard de dos; jambon; salami; pastrami;
viandes fumées, semi-salées ou salées à sec; volaille,
nommément dinde et poulet; porc frais; saucisses de Francfort;
rôti de boeuf; boeuf salé; saucisses fumées; tranches et pains de
viandes froides; roulés à la saucisse; pâtés à la viande; saucisses
de foie; charque; salades; craquelins et fromage. SERVICES:
Exploitation d’installations de transformation de la viande;
préparation et distribution de viande pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,244,959. 2005/01/26. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,244,961. 2005/01/26. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

TOUCHE D’ÉPICES 
The right to the exclusive use of the word ÉPICES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 232 October 26, 2005

1,245,059. 2005/01/27. BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cigarettes, tobacco, smokers’ articles, namely cigarette
cases not of precious metal, ashtrays not of precious metal, and
tobacco pipes not of precious metal, lighters, matches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, articles pour fumeurs,
nommément étuis à cigarettes en métal ordinaire, cendriers en
métal ordinaire et pipes à tabac non faites de métal précieux,
briquets, allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,245,090. 2005/01/27. Gutter Monster, LLC, 930 West
Evergreen, Chicago, IL, 60622-2437, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Metal gutter cover system; non-metal gutter cover
system fastener. Priority Filing Date: July 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78457830 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de couverture de gouttières
métalliques; attaches pour système de couverture de gouttières
non métalliques. Date de priorité de production: 28 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78457830 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,109. 2005/01/27. Viñas Argentinas S.A., Carril Rodriguez
Peña KM. 7,5 (5513), Coquimbito Maipu Mendoza, ARGENTINA
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 WINERY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,245,143. 2005/01/21. 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 

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

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.

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

1,245,144. 2005/01/21. 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 

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

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.

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

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.

1,245,178. 2005/01/25. La Capitale assureur de l’administration
publique inc., 625 St-Amable, Quebec, QUEBEC G1R 2G5 

MULTI-CRÉDIT 
SERVICES: Tous les services offerts par une compagnie
d’assurances de personnes et de services financiers à sa clientèle
et qui concerne son service de prêts d’argent nommément: la
segmentation de prêts d’argent afin d’en diversifier les terme, taux
et amortissement. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: All services provided by a personal insurance and
financial services company to its clients and which relates to its
loan services, namely segmenting loans to diversify the payments,
rates and amortization thereof. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,245,185. 2005/01/28. 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 

CHANGINGINC 
SERVICES: Application service provider services, namely,
hosting a web-based platform whereby businesses may create
and operate electronic storefronts and integrate various electronic
commerce applications therewith, namely, create on-line product
catalogs, accept and process orders, track shipments, generate
reports, process credit cards, manage inventory, provide
customer support, and automate supply chain operations. Used in
CANADA since at least as early as October 04, 2004 on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services logiciels,
nommément hébergement d’une plate-forme basée sur le Web où
des commerces peuvent créer et exploiter des comptoirs de vente
électroniques et y intégrer diverses applications de commerce
électronique, nommément créer des catalogues de produits en
ligne, accepter et traiter des commandes, suivre les expéditions,
produire des rapports, traiter les cartes de crédit, gérer les stocks,
fournir le soutien à la clientèle et automatiser les opérations de la
chaîne d’approvisionnement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,245,193. 2005/01/28. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DORADITAS 
WARES: Fine pastry. Used in CANADA since at least as early as
November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisserie fine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,245,201. 2005/01/28. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CRONCHIS 
WARES: Snacks, namely spicy wheat-based snacks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément goûters épicés à base
de blé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,203. 2005/01/28. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01210, México Distrito Federal,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TAQUIS 
WARES: Snacks, namely small crunchy rolled tortillas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters, nommément petits tortillas
croquants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,211. 2005/01/28. Rajdeep Mann, 43 Jade Crescent,
Brampton, ONTARIO L6S 3G9 

PROPERTYMAN 
SERVICES: Real estate sales. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,213. 2005/01/28. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,245,215. 2005/01/28. Biofocus Plc, Chesterford Research
Park, Saffron Walden, Essex CB10 1XR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SFK 
WARES: (1) Chemicals used in drug discoveries, drug
development, pharmaceuticals, agrichemicals and biotech
industries, chemical libraries, namely collections of chemical
entities which may or may not have a common structure or
specificity. (2) Chemical libraries, namely collections of chemical
entities which may or may not have a common structure. Priority
Filing Date: July 29, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2369317 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in
or for UNITED KINGDOM on June 17, 2005 under No. 2369317
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés à des fins de
découverte de médicaments, d’élaboration de médicaments, dans
l’industrie des produits pharmaceutiques, agrochimiques et
biotechnologiques, bibliothèques chimiques, nommément
collections d’entités chimiques susceptibles d’avoir une spécificité
ou une structure commune. (2) Bibliothèques chimiques,
nommément collections d’entités chimiques qui peuvent ou non
avoir une structure commune. Date de priorité de production: 29
juillet 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2369317 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 juin 2005 sous le
No. 2369317 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,245,219. 2005/01/28. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ROSÉE ET FRUITS DES CHAMPS 
The right to the exclusive use of the word FRUITS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,245,223. 2005/01/28. FUNDACIÓN SANTA MARIA, a legal
entity, Impresores, 15 Urb. Prado del Espino, 28660 Boadilla Del
Monte, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
EDICIONES are coloured black; letters SM are coloured white and
the box around the letters SM are the colour red.

The translation of EDICIONES as provided by the applicant is
EDITIONS

WARES: (1) Multimedia goods, namely, pre-recorded audio
cassettes, pre-recorded video cassettes and pre-recorded
compact discs not containing software for language instruction;
computer programmes for language instruction; publications,
namely, magazines, books and manuals. (2) Publications,
namely, magazines, books and manuals. SERVICES: (1)
Publishing services, namely, publishing books and periodicals for
language instruction; arranging and conducting congresses,
conferences, seminars and symposiums related to language
instruction; organization of exhibitions relating to language and
language instruction; organization of competitions and awarding
of prizes relating to language use and instruction; operating
educational institutions; promoting cultural activities through the
promotion and use of language. (2) Editing videotapes, films and
records. Used in SPAIN on wares (2) and on services (2).
Registered in or for SPAIN on February 01, 1989 under No.
1286375 on services (2); SPAIN on April 05, 1990 under No.
1286374 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot EDICIONES sont en noir; les
lettres SM sont en blanc et l’encadré autour des lettres SM est en
rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EDICIONES est
EDITIONS

MARCHANDISES: (1) Produits multimédia, nommément
audiocassettes préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées
et disques compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciels
dans le domaine de l’enseignement des langues; programmes
informatiques pour l’enseignement des langues; publications,
nommément magazines, livres et manuels. (2) Publications,
nommément magazines, livres et manuels. SERVICES: (1)
Services de publication, nommément publication de livres et de
périodiques pour l’enseignement des langues; organisation et
tenue de congrès, de conférences, de séminaires et de
symposiums ayant trait à l’enseignement des langues;

organisation d’expositions ayant trait aux langues et à
l’enseignement des langues; organisation de concours et
présentation de prix ayant trait à l’utilisation et à l’enseignement
des langues; exploitation d’établissements d’enseignement;
promotion d’activités culturelles au moyen de la promotion et de
l’utilisation des langues. (2) Édition de bandes vidéo, de films et de
disques. Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 01 février 1989 sous le No. 1286375 en liaison avec
les services (2); ESPAGNE le 05 avril 1990 sous le No. 1286374
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services.

1,245,227. 2005/01/28. 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 

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

WARES: Skin care products, namely body lotion. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,233. 2005/01/28. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Baby hair conditioner, baby lotion, baby oil, baby
powder, baby shampoo, baby wipes, body wash, diaper balm,
bubble bath, baby soaps, and sunscreen. (2) Baby food consisting
primarily of processed cereals, rice, pasta, fruits, vegetables,
meats and/or fish, infant formula, fozen baby food, homeopathic
preparations for use in the treatment of colds, allergies,
constipation, pain, fever, cough, earache, headache, indigestion,
teething and gum pain. (3) Baby bottles, teething rings, and
nipples for baby bottles. (4) Disposable diapers, and paper pads
for changing diapers. (5) Baby rattles, infant toys, and play mats
containing infant toys. (6) Yogurt, yogurt-based beverages, and
dairy products, namely milk, cream, cheese and cottage cheese.
(7) Processed cereals, biscuits, and crackers. (8) Fruit juices.
Priority Filing Date: July 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
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AMERICA, Application No: 76/604542 in association with the
same kind of wares (1); July 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/604545 in association with the
same kind of wares (2); July 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/604408 in association with the
same kind of wares (3); July 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/604551 in association with the
same kind of wares (4); July 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/604550 in association with the
same kind of wares (5); July 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/604553 in association with the
same kind of wares (6); July 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/604546 in association with the
same kind of wares (7); July 28, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/604543 in association with the
same kind of wares (8). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Revitalisant capillaire pour bébés, lotion
pour bébés, huile pour bébés, poudre pour bébés, shampooing
pour bébés, débarbouillettes pour bébés, produit de lavage
corporel, baume, bain moussant, savons et écran solaire pour
bébés. (2) Aliments pour bébés constitués principalement de
céréales transformées, de riz, de pâtes alimentaires, de fruits, de
légumes, de viande et/ou de poisson, formules pour nourrissons,
aliments surgelés pour bébés, préparations homéopathiques pour
utilisation dans le traitement de rhumes, d’allergies, de
constipation, de douleur, de fièvre, de toux, de maux d’oreilles, de
maux de tête, d’indigestion, de maux de dents et de douleurs aux
gencives. (3) Biberons, anneaux de dentition et tétines pour
biberons. (4) Couches jetables et dessous en papier pour changer
les couches. (5) Hochets pour bébés, jouets pour bébés, et
carpettes de jeu contenant des jouets pour bébés. (6) Yogourt,
boissons à base de yogourt et produits laitiers, nommément lait,
crème, fromage et fromage cottage. (7) Céréales transformées,
biscuits à levure chimique et craquelins. (8) Jus de fruits. Date de
priorité de production: 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604542 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604545 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604408 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604551 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604550 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604553 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604546 en liaison avec le même
genre de marchandises (7); 28 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604543 en liaison avec le même
genre de marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,252. 2005/01/28. Mercer, Inc., a Delaware corporation,
1166 Avenue of the Americas, New York, New York 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Financial analysis and consultation; financial
management; financial planning; financial portfolio management;
financial research; asset management; investment portfolio
administration; consulting services in the banking, securities,
asset management and insurance industries; financial modeling;
risk management, namely, risk analytics and quantification of
performance, risk and projected outcomes; trust services; mutual
fund brokerage and mutual fund investment services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Analyse et consultation financières; gestion
financière; planification financière; gestion de portefeuille
financier; recherche financière; gestion de l’actif; administration de
portefeuille de titres; services de consultation auprès des
industries bancaires, de valeurs mobilières, de gestion de l’actif et
des assurances; modélisation financière; gestion des risques,
nommément analyse de risques et quantification de la
performance, des risques et effets projetés; services de
fidéicommis; services de courtage de fonds mutuels et services
d’investissement de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,245,282. 2005/01/28. BUDGET AUTOMOTIVE EQUIPMENT
INC., 101 Applewood Drive, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 

DAYTONA 
WARES: Automotive repair equipment, namely, lifts, hoists, jacks,
wheel balancers, tire changers, flush machines, parts washers,
scissor lifts, strut compressors, engine lifts, oil drains, collision
racks. Used in CANADA since December 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réparation d’automobiles,
nommément ponts élévateurs, engins de levage, vérins,
équilibreurs de roues, changeurs de pneus, appareils de rinçage,
machines à laver des pièces, élévateurs à fourche, compresseurs
de suspension, grues pour moteur, retours d’huile, marbres de
contrôle et de redressage. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,245,288. 2005/01/28. The Seba Trade Group Inc., 1862
Trenton Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

WESTERN RUGGED 
WARES: (1) Power tools; accessories for power tools, namely,
grinding wheels, cutting wheels, drill bits, router bits, forstener bits,
saw blades, diamond blades, turbo blades, screwdriver bits,
countersink bits and dremmel accessories; metal and non-metal
clamps; air compressors; wheeled goods, namely, hand dollies,
service carts, wheelbarrows; tires, namely, air filled tires, rubber
tires; tarpaulins. (2) Castors. (3) Electric generators. (4) Hand
tools; cutting tools, namely saws, knives, planers; striking tools,
namely hammers, mallets; measuring tools, namely, tape
measures, levels, squares, calipers; marking tools, namely pencils
and scribes; automotive tools, namely, creepers, bottle jacks, floor
jacks, engine hoists, engine stands, jack stands, impact sockets,
impact wrenches and pry bars; security hardware, namely, car
looks, door locks, door knobs, padlocks; tie down products,
namely, ratchet straps, buckle straps, hooks. Used in CANADA
since at least as early as February 2004 on wares (1); August
2004 on wares (2); December 2004 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Outils électriques; accessoires pour outils
électriques, nommément meules, roulettes de coupe, mèches
pour perceuses, fers de toupie, mèches de Forstner, lames de
scies, lames à diamant, lames turbo, embouts de tournevis, lames
de fraisure et accessoires Dremel; métal et brides non
métalliques; compresseurs d’air; marchandises sur roues,
nommément chariots à main, chariots de service, brouettes;
pneus, nommément pneus remplis d’air, pneus en caoutchouc;
bâches. (2) Roulettes. (3) Générateurs. (4) Outils à main; outils de
coupe, nommément scies, couteaux, raboteuses; outils de frappe,
nommément marteaux, maillets; outils à mesurer, nommément
mètres à ruban, niveaux, équerres, compas d’épaisseur; outils de
traçage, nommément crayons et traçoirs; outils d’automobile,
nommément sommiers roulants, crics-bouteilles, crics roulants,
engins de levage de moteur, supports moteur, chandelles,
douilles pour clés à choc, clés à chocs et barres-leviers;
quincaillerie de sécurité, nommément serrures d’automobile,
serrures de portes, poignées de porte, cadenas; produits
d’attache, nommément sangles à rochet, sangles à boucle,
crochets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2004 en liaison avec les marchandises (1); août 2004 en
liaison avec les marchandises (2); décembre 2004 en liaison avec
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (4).

1,245,292. 2005/01/28. TomoTherapy Incorporated, a
Corporation of Wisconsin, 1240 Deming Way, Madison,
Wisconsin 537171954, 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 

TOMOKNIFE 
WARES: (1) Surgical, medical apparatus and instruments for
stereotactic radiotherapy and stereotactic radiosurgery namely
radiation therapy machines, radio therapy machines, large x-ray
machine or simulator, linear accelerator (also called LINAC),
plastic or thermoplastic mask which keeps patients still during
treatments, plastic legs which attach the mask to the radiotherapy
treatment table. (2) Software related to planning, delivery, analysis
and control of radiation treatment for surgical, medical apparatus
and instruments for stereotactic radiotherapy and stereotactic
radiosurgery. Priority Filing Date: July 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/457,879 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux pour radiothérapie stéréotactique et radiochirurgie
stéréotactique, nommément machines de thérapie par
rayonnement, machines de radiothérapie, grands appareils de
radiographie ou simulateur, accélérateur linéaire (aussi appelé
linac), masque plastique/thermoplastique assurant l’immobilité de
patients durant le traitement, pieds en plastique pour fixer le
masque à la table de radiothérapie. (2) Logiciels permettant la
planification, la livraison, l’analyse et le contrôle de traitement par
rayonnement pour appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux pour la radiothérapie stéréotaxique et la radiochirurgie
stéréotaxique. Date de priorité de production: 28 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/457,879 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,312. 2005/01/28. Oldcastle Building Products Canada,
Inc., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6
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 

STONETOUCH 
WARES: Masonry veneer made of brick and artificial stone.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Placage de maçonnerie en briques et en
pierre reconstituée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,245,335. 2005/01/31. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société de droit français, Rue des Frères
Montgolfier, 21700 NUITS ST GEORGES, 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 FRENCH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,245,405. 2005/01/31. BAYKAL MAKINE SANAYI VE TIKARET
A.S., a legal entity, Organize Sanayi Bolgesi, 16140 Bursa,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BAYKAL 
WARES: Metalworking machine tools; sheetmetal working
machinery; hydraulic shears and guillotines; mechanical shears
and guillotines; manual shears (hand shears); shear blades;
shearing centers, namely combined shearing and handling
systems for sheetmetal, consisting of hydraulic and/or mechanical
shears and guillotines and sheet lifting and conveying systems,
and/or sheet stacking systems and/or scrap collectors; shearing
centers, namely combined shearing and handling systems for
sheetmetal, consisting of hydraulic and/or mechanical shears and
guillotines and sheet handling equipment; press brakes:
downstroke press brakes, upstroke press brakes, CNC (computer
numerical control) press brakes; bending centers, namely
combined bending and handling systems for sheetmetal,

consisting of downstroke and/or upstroke press brakes, and/or
motorised sheet folders and robotic equipment for sheet handling;
press brake tools (punches and dies); press brake backgauges;
sheet folders (manual and motorised); presses; notching
machines (hydraulic and mechanical); plasma cutting machines;
oxy-fuel cutting machines; punching machines; laser cutting
machines; welding machines. Used in CANADA since at least as
early as March 10, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils à métaux; machinerie pour
travailler les feuilles de métal; cisailles hydrauliques et guillotines;
cisailles mécaniques et guillotines; cisailles manuelles (cisailles à
main); lames de cisaille; centres de cisaillage, nommément
systèmes combinés de manutention et de cisaillage de feuilles de
métal comprenant des systèmes de transport et de levage de
feuilles, des guillotines et des cisailles hydrauliques et/ou
mécaniques, et/ou des systèmes d’empilage de feuilles, et/ou des
collecteurs de ferraille; centres de cisaillage, nommément
systèmes combinés de manutention et de cisaillage de feuilles de
métal comprenant des guillotines et des cisailles hydrauliques et/
ou mécaniques et de l’équipement pour la manutention de feuilles;
plieuses de feuilles; plieuses de feuilles descendantes, plieuses
de feuilles montantes, lieuses de feuilles CNC (commande
numérique par ordinateur); centres de pliage, nommément
systèmes combinés de manutention et de pliage pour les feuilles
de métal comprenant des plieuses de feuilles descendantes et/ou
montantes, et/ou des plieuses de feuilles motorisées et de
l’équipement robotique pour la manutention de feuilles; outils pour
plieuses de feuilles (poinçons et matrices); butées arrière de
plieuses de feuilles; plieuses de feuilles (manuelles et
motorisées); presses; machines à gruger (hydrauliques et
mécaniques); machines de découpe au plasma; machines de
découpe au gaz oxygéné; poinçonneuses; machines de découpe
au laser; machines de soudage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 mars 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,245,412. 2005/01/31. BAYKAL MAKINE SANAYI VE TIKARET
A.S., a legal entity, Organize Sanayi Bolgesi, 16140 Bursa,
TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Metalworking machine tools; sheetmetal working
machinery; hydraulic shears and guillotines; mechanical shears
and guillotines; manual shears (hand shears); shear blades;
shearing centers, namely combined shearing and handling
systems for sheetmetal, consisting of hydraulic and/or mechanical
shears and guillotines and sheet lifting and conveying systems,
and/or sheet stacking systems and/or scrap collectors; shearing
centers, namely combined shearing and handling systems for
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sheetmetal, consisting of hydraulic and/or mechanical shears and
guillotines and sheet handling equipment; press brakes:
downstroke press brakes, upstroke press brakes, CNC (computer
numerical control) press brakes; bending centers, namely
combined bending and handling systems for sheetmetal,
consisting of downstroke and/or upstroke press brakes, and/or
motorised sheet folders and robotic equipment for sheet handling;
press brake tools (punches and dies); press brake backgauges;
sheet folders (manual and motorised); presses; notching
machines (hydraulic and mechanical); plasma cutting machines;
oxy-fuel cutting machines; punching machines; laser cutting
machines; welding machines. Used in CANADA since at least as
early as March 10, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils à métaux; machinerie pour
travailler les feuilles de métal; cisailles hydrauliques et guillotines;
cisailles mécaniques et guillotines; cisailles manuelles (cisailles à
main); lames de cisaille; centres de cisaillage, nommément
systèmes combinés de manutention et de cisaillage de feuilles de
métal comprenant des systèmes de transport et de levage de
feuilles, des guillotines et des cisailles hydrauliques et/ou
mécaniques, et/ou des systèmes d’empilage de feuilles, et/ou des
collecteurs de ferraille; centres de cisaillage, nommément
systèmes combinés de manutention et de cisaillage de feuilles de
métal comprenant des guillotines et des cisailles hydrauliques et/
ou mécaniques et de l’équipement pour la manutention de feuilles;
plieuses de feuilles; plieuses de feuilles descendantes, plieuses
de feuilles montantes, lieuses de feuilles CNC (commande
numérique par ordinateur); centres de pliage, nommément
systèmes combinés de manutention et de pliage pour les feuilles
de métal comprenant des plieuses de feuilles descendantes et/ou
montantes, et/ou des plieuses de feuilles motorisées et de
l’équipement robotique pour la manutention de feuilles; outils pour
plieuses de feuilles (poinçons et matrices); butées arrière de
plieuses de feuilles; plieuses de feuilles (manuelles et
motorisées); presses; machines à gruger (hydrauliques et
mécaniques); machines de découpe au plasma; machines de
découpe au gaz oxygéné; poinçonneuses; machines de découpe
au laser; machines de soudage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 mars 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,245,432. 2005/01/31. INTELLISYNC CORPORATION, 2550
North First Street, Suite 500, San Jose, CA 95131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TRUEPUSH 
WARES: Computer software which allows users to synchronize,
access, transfer, share and manage digital information and files
across the Internet and other networks and with and/or between
computers, consumer electronics, cell phones, PIMs, PDAs and
mobile devices; computer software to synchronize, access,
transfer, share and manage music, photos, videos, address
books, calendars, e-mail, PIM data, PDA data, office and personal
documents and streamed information from home electronics and

appliances; computer software which allows users to manage
information on home appliances, remotely check status, change
and confirm programmed settings, and access and manage data
stored thereon; computer software for synchronization, for mobile
computing, and for secure data access and transfer across the
Internet and other networks and between computers and devices;
computer software for synchronization, data sharing, web
publishing, remote control of digital-enabled devices, providing
alerts to various informational and environmental conditions, web
and personal data searching, data and file backup and storage,
and duplicate file management across multiple devices.
SERVICES: Education and training services related to computers,
computer software, networking, data synchronization, mobile
computing and data sharing; professional and technical
consultation services in the fields of computers, computer
software, networking, data synchronization, mobile computing and
data sharing; technical consulting services in the field of updating
of computer software for others, computer software design and
custom software design and implementation services for others;
software support services, software updates, technical
assistance, namely troubleshooting of compute hardware,
software, networking, data synchronization, mobile computing and
data sharing and help desk services, namely maintaining
telephone and online help-desk consultation services to assist
others in dealing with and resolving problems with computers,
software, networks and synchronization; custom software design
and implementation services. Priority Filing Date: July 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
459,950 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 qui permettent aux utilisateurs de
synchroniser, de solliciter, de transférer, de partager et de gérer
de l’information et des fichiers numériques par Internet et autres
réseaux et avec et/ou entre ordinateurs, électronique grand
public, téléphones cellulaires, gestionnaires personnels,
assistants numériques et dispositifs mobiles; logiciels qui
permettent de synchroniser, de solliciter, de transférer, de
partager et de gérer de la musique, des photos, des vidéos, des
carnets d’adresses, des calendriers, du courrier électronique, des
données de gestionnaires personnels, des données d’assistants
numériques, des documents de bureau et personnels et de
l’information en mode continu d’électronique et d’appareils
maison; logiciels qui permettent aux utilisateurs de gérer de
l’information d’électroménagers, de vérifier l’état à distance, de
changer et de confirmer les réglages programmés ainsi que
d’accéder aux données qui y sont stockées et de les gérer;
logiciels pour la synchronisation, pour l’informatique mobile et
pour la sollicitation et le transfert de données protégées par
Internet et autres réseaux et entre ordinateurs et dispositifs;
logiciels pour la synchronisation, le partage des données, l’édition
Web, la télécommande de dispositifs numériques, la fourniture
d’avertissements relativement à divers paramètres d’information
et d’environnement, recherche de données Web et personnelles,
sauvegarde et entreposage de données et de fichiers et gestion
des dossiers en double à l’échelles de multiples dispositifs.
SERVICES: Services d’éducation et de formation concernant les
ordinateurs, les logiciels, les réseaux, la synchronisation des



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 240 October 26, 2005

données, l’informatique mobile et le partage des données;
services de conseil de spécialistes et de conseil technique dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, des réseaux, de la
synchronisation des données, de l’informatique mobile et du
partage des données; services de conseil technique dans le
domaine de la mise à niveau de logiciels rendus à des tiers,
services de conception de logiciels et de conception et de mise en
oeuvre de logiciels personnalisés rendus à des tiers; services
d’assistance logiciel, mise à jour de logiciels, aide technique,
nommément dépannage dans le domaine du matériel
informatique, des logiciels, des réseaux, de la synchronisation des
données, de l’informatique mobile et du partage des données et
services d’assistance, nommément services de consultation-
dépannage téléphoniques et en ligne destinés à aider des tiers à
résoudre des problèmes dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, des réseaux et de la synchronisation; services de
conception et de mise en oeuvre de logiciels personnalisés. Date
de priorité de production: 30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/459,950 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.

1,245,439. 2005/01/31. INTELLISYNC CORPORATION, 2550
North First Street, Suite 500, San Jose, CA 95131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ONENOC 
WARES: Computer software which allows users to synchronize,
access, transfer, share and manage digital information and files
across the Internet and other networks and with and/or between
computers, consumer electronics, cell phones, PIMs, PDAs and
mobile devices; computer software to synchronize, access,
transfer, share and manage music, photos, videos, address
books, calendars, e-mail, PIM data, PDA data, office and personal
documents and streamed information from home electronics and
appliances; computer software which allows users to manage
information on home appliances, remotely check status, change
and confirm programmed settings, and access and manage data
stored thereon; computer software for synchronization, for mobile
computing, and for secure data access and transfer across the
Internet and other networks and between computers and devices;
computer software for synchronization, data sharing, web
publishing, remote control of digital-enabled devices, providing
alerts to various informational and environmental conditions, web
and personal data searching, data and file backup and storage,
and duplicate file management across multiple devices.
SERVICES: Education and training services related to computers,
computer software, networking, data synchronization, mobile
computing and data sharing; professional and technical
consultation services in the fields of computers, computer
software, networking, data synchronization, mobile computing and
data sharing; technical consulting services in the field of updating
of computer software for others, computer software design and

custom software design and implementation services for others;
software support services, software updates, technical
assistance, namely troubleshooting of compute hardware,
software, networking, data synchronization, mobile computing and
data sharing and help desk services, namely maintaining
telephone and online help-desk consultation services to assist
others in dealing with and resolving problems with computers,
software, networks and synchronization; custom software design
and implementation services. Priority Filing Date: July 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
459,952 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 qui permettent aux utilisateurs de
synchroniser, de solliciter, de transférer, de partager et de gérer
de l’information et des fichiers numériques par Internet et autres
réseaux et avec et/ou entre ordinateurs, électronique grand
public, téléphones cellulaires, gestionnaires personnels,
assistants numériques et dispositifs mobiles; logiciels qui
permettent de synchroniser, de solliciter, de transférer, de
partager et de gérer de la musique, des photos, des vidéos, des
carnets d’adresses, des calendriers, du courrier électronique, des
données de gestionnaires personnels, des données d’assistants
numériques, des documents de bureau et personnels et de
l’information en mode continu d’électronique et d’appareils
maison; logiciels qui permettent aux utilisateurs de gérer de
l’information d’électroménagers, de vérifier l’état à distance, de
changer et de confirmer les réglages programmés ainsi que
d’accéder aux données qui y sont stockées et de les gérer;
logiciels pour la synchronisation, pour l’informatique mobile et
pour la sollicitation et le transfert de données protégées par
Internet et autres réseaux et entre ordinateurs et dispositifs;
logiciels pour la synchronisation, le partage des données, l’édition
Web, la télécommande de dispositifs numériques, la fourniture
d’avertissements relativement à divers paramètres d’information
et d’environnement, recherche de données Web et personnelles,
sauvegarde et entreposage de données et de fichiers et gestion
des dossiers en double à l’échelles de multiples dispositifs.
SERVICES: Services d’éducation et de formation concernant les
ordinateurs, les logiciels, les réseaux, la synchronisation des
données, l’informatique mobile et le partage des données;
services de conseil de spécialistes et de conseil technique dans le
domaine des ordinateurs, des logiciels, des réseaux, de la
synchronisation des données, de l’informatique mobile et du
partage des données; services de conseil technique dans le
domaine de la mise à niveau de logiciels rendus à des tiers,
services de conception de logiciels et de conception et de mise en
oeuvre de logiciels personnalisés rendus à des tiers; services
d’assistance logiciel, mise à jour de logiciels, aide technique,
nommément dépannage dans le domaine du matériel
informatique, des logiciels, des réseaux, de la synchronisation des
données, de l’informatique mobile et du partage des données et
services d’assistance, nommément services de consultation-
dépannage téléphoniques et en ligne destinés à aider des tiers à
résoudre des problèmes dans le domaine des ordinateurs, des
logiciels, des réseaux et de la synchronisation; services de
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conception et de mise en oeuvre de logiciels personnalisés. Date
de priorité de production: 30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/459,952 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.

1,245,582. 2005/02/01. Market Connections, Inc., 4950 Yonge
Street, Suite 101, Toronto, ONTARIO M2N6K1 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 

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

WARES: Real estate newsletter. SERVICES: Publication of real
estate newsletters; online publication of real estate newsletters;
online information services, namely providing news and
information in the field of real estate via the internet; promotion of
real estate brokerage and financial services of others; real estate
listing services; the advertising and promotion of real estate
properties listed for sale or lease. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletin immobilier. SERVICES: Publication
de bulletins d’immobilier; publication en ligne de bulletins
d’immobilier; services d’information en ligne, nommément
fourniture de nouvelles et d’information dans le domaine de
l’immobilier au moyen de l’Internet; promotion de courtage en
immeuble et de services financiers de tiers; services de
description de propriétés; publicité et promotion de propriétés
listées pour la vente ou la location. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,245,665. 2005/02/02. The Nepal Distilleries Pvt. Ltd., a
company incorporated under the laws of Nepal, P.B. NO. 45,
Balaju, Kathmandu, NEPAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The applicant states that the English language translation of the
word KHUKRI is a dagger being a traditional Nepalese side arm.

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
words CORONATION and KHUKRI is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely, rum. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot KHUKRI désigne un sabre utilisé
comme arme blanche traditionnelle au Népal.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
Les mots CORONATION et KHUKRI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,245,694. 2005/02/02. Kinectrics Inc., 800 Kipling Avenue,
Toronto, ONTARIO M8Z 6C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KINECTS 
WARES: Electronic devices, namely, transmitters and recivers
with terminals for making electrical connections to a power line
and for transmitting and receiving data signals along the electrical
power line. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques, nommément
émetteurs et récepteurs avec terminaux pour l’établissement de
connexions à une ligne électrique et pour la transmission et la
réception de signaux sur une ligne électrique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,700. 2005/02/02. China Certification & Inspection
Corporation Canada Inc., 498-555 West 12th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3X7 
 

SERVICES: Commodity inspection and certification, namely
issuance of inspection certificates for products exported to China.
Used in CANADA since December 12, 2004 on services.
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SERVICES: Inspection et certification de marchandises,
nommément émission de certificats d’inspection pour produits
exportés en Chine. Employée au CANADA depuis 12 décembre
2004 en liaison avec les services.

1,245,859. 2005/02/03. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware, 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

LILY PAD 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Priority Filing Date:
August 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/461945 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Date de priorité de production: 04 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/461945 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,245,873. 2005/02/03. COURAGE SPORTS, INC., a Nevada
corporation, 9624 Grand Isle Lane, Las Vegas, Nevada 89144,
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 mark is a Chinese character that transliterates to yun which
translates in English to bravery or courage.

WARES: Men’s, women’s, and children’s fitness, athletic, and
casual clothing, namely shoes, shirts, t-shirts, sweatshirts, socks,
pants, shorts, sweatpants, caps, jogging suits, wind and/or rain
resistant jackets, jackets, coats and parkas. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 27, 2003 under No. 2,719,471 on
wares.

La marque est un caractère chinois dont la translittération est yun,
ce qui se rend en anglais par bravery ou courage.

MARCHANDISES: Vêtements sport, vêtements athlétiques et
vêtements de conditionnement physique pour hommes, femmes
et enfants, nommément chaussures, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chaussettes, pantalons, shorts, pantalons de
survêtement, casquettes, tenues de jogging, vestes
imperméables et coupe-vent, vestes, manteaux et parkas.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2,719,471 en liaison
avec les marchandises.

1,245,977. 2005/02/03. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 10
Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

XTATIK 
WARES: Consumer electronics, namely MP3 players, CD/MP3
players, speakers, cameras, keychain cameras, and audio
recorders; and computer hardware. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Électronique grand public, nommément
lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3, haut-parleurs, appareils-
photo, appareils-photo pliables et enregistreurs audio; et matériel
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,022. 2005/02/04. Medisolution Ltd., 110 Crémazie
Boulevard West, 12 Floor, Montreal, QUEBEC H2P 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

MEDIWEB 
WARES: Software allowing for the viewing of health, clinical and
medical data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent la visualisation de
données cliniques, médicales et de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,025. 2005/02/04. Medisolution Ltd., 110 Crémazie
Boulevard West, 12th Floor, Montreal, QUEBEC H2P 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

MÉDIWEB 
WARES: Software allowing for the viewing of health, clinical and
medical data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent la visualisation de
données cliniques, médicales et de santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,246,063. 2005/02/01. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., 20445 Emerald Parkway, SW, Suite 250,
Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Domestic and commercial central vacuum cleaners and
parts and fittings therefore, namely, power units, nozzles,
brushes, wands, hoses, adaptors, brackets, inlet plates, inlet
valves and pipe fittings sold individually or in kits. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs centraux domestiques et
commerciaux, et pièces et accessoires connexes, nommément
blocs moteurs, buses, brosses, baguettes, tuyaux souples,
adaptateurs, supports, plaques d’aspiration, clapets d’aspiration
et raccords de tuyauterie vendus séparément ou en prêts-à-
monter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,175. 2005/02/04. P.S.A., société par actions simplifiée, 2,
rue Maurice Mallet, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

EDENPAC 
MARCHANDISES: Parties et accessoires pour installations et
appareils de chauffage, nommément pompes à chaleur pour
piscines, à savoir compresseurs et compresseurs rotatifs,
condenseurs, détendeurs, échangeurs thermiques; parties et
accessoires pour installations et appareils de chauffage,
nommément pompes à chaleur pour piscines, à savoir: boîtiers de
contrôle, thermostats de contrôle et thermostats de contrôle à
affichage digital, manomètres de contrôle de débit, contrôleurs de
débit, détecteurs de phase; pompes à chaleur pour piscines;
parties et accessoires pour l’ensemble des produits précités, à
savoir: ventilateurs et ventilateurs centrifuges, évaporateurs. Date
de priorité de production: 21 décembre 2004, pays: FRANCE,

demande no: 04/3330795 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
décembre 2004 sous le No. 04/3330795 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Parts and accessories for heating facilities and
apparatus, namely heat pumps for pools, namely compressors
and rotating compressors, condensers, expansion valves, heat
exchangers; parts and accessories for heating facilities and
apparatus, namely heat pumps for pools, namely: control units,
thermostats and digital-display thermostats, flow-control pressure
gauges, flow regulators, phase detectors; heat pumps for pools;
parts and accessories for all the aforementioned products,
namely: ventilation units and centrifugal ventilation units,
evaporators. Priority Filing Date: December 21, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04/3330795 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 21, 2004 under No. 04/3330795 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,246,300. 2005/02/07. Sousa Truck Trailer Repair Ltd., 1900
Gage Court, Mississauga, ONTARIO L5S 1S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 
 

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

WARES: Leased and rented truck trailers and tractors; clothing
items, namely toques, winter jackets, vests, dress shirts, golf
shirts, work shirts, wind breakers, caps; promotional items,
namely signs, decals, service stickers, note pads, coffee mugs,
insulated mugs, pens, watches, model trucks, clocks, truck and
trailer mud flaps; office supplies, namely envelopes, work orders,
letter head, business cards and invoices. SERVICES: (1) Supply
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of truck and trailer repair services, leasing and rental of truck
trailers and tractors. (2) Services related to the operation of a
website on that portion of the internet known as the world wide
web and containing information on the wares and services of the
applicant. Used in CANADA since as early as February 1988 on
wares and on services (1); July 04, 2000 on services (2).

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

MARCHANDISES: Location à bail et location de camions
remorques et tracteurs; articles vestimentaires, nommément
tuques, vestes d’hiver, gilets, chemises habillées, chemises de
golf, chemises de travail, coupe-vent, casquettes; articles
promotionnels, nommément enseignes, décalcomanies, service
autocollants, blocs-notes, grosses tasses à café, grosses tasses
isolantes, stylos, montres, camions en modèles réduits, horloges,
bavettes garde-boue pour camions et remorques; articles de
bureau, nommément enveloppes, bons de commande, papier à
en-tête, cartes d’affaires et factures. SERVICES: (1) Fourniture de
services de réparation de camions et de remorques, crédit-bail et
location de camions remorques et de tracteurs. (2) Services à
l’appui de l’exploitation d’un site sur la toile sur la portion de
l’internet connue comme le World Wide Web et contenant de
l’information sur les marchandises et les services du requérant.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 1988 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
04 juillet 2000 en liaison avec les services (2).

1,246,360. 2005/02/08. KWANG YANG MOTOR CO., LTD., (a
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.), No.
35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Mobility scooters, electric mobility scooters,
wheelchairs, electric wheelchairs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Triporteurs, triporteurs électriques, fauteuils
roulants et fauteuils roulants électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,455. 2005/02/08. Digimarc Corporation, Suite 250 - 19801
S.W. 72nd Avenue, Tualatin, Oregon, 97062, UNITED STATES
OF AMERICA 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 

CENTRIAN 

WARES: Computer software for portrait capture solutions;
computer software for creating secure identification cards and
tags; computer software for data capture; computer software for
secure integrated storage; computer software for secure system
administration; computer software for secure access control;
computer software for authentication and verification of applicant
information; computer software for steganography including digital
watermarking; computer software for image processing; computer
software for facial image identification and comparison, facial
image and demographic database management; computer
software for fingerprint capture or identification; computer
software for hazardous material identification; computer software
for web retrieval; computer software for generating one and two
dimensional barcodes; computer hardware for full motion live
digital video and shadow reduction; hardware or workstations for
producing cards and tags, printers, laminators, computers,
cameras, picture flash systems, signature capture stations and
fingerprint capture stations. SERVICES: Security services,
namely services in the field of portrait capture; creating secure
identification cards and tags; data capture; secure integrated
storage; secure system administration; secure access control;
authentication and verification of applicant information; image
processing; facial identification and comparison; fingerprint
capture; web retrieval; child identification; and hazardous material
identification. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour solutions de saisie de portraits;
logiciels de création de cartes d’identité et d’étiquettes
sécuritaires; logiciels de saisie de données; logiciels de stockage
intégré sécuritaire; logiciels d’administration de système
sécuritaire; logiciels de contrôle d’accès sécuritaire; logiciels
d’authentification et de vérification d’information sur les
demandeurs; logiciels de stéganographie, y compris filigranes
numériques; logiciels de traitement d’images; logiciels
d’identification et de comparaison d’images faciales, gestion de
base de données d’images faciales et de données
démographiques; logiciels de saisie ou d’identification
d’empreinte digitales; logiciels d’identification de matières
dangereuses; logiciels de recherche sur le Web; logiciels pour la
production de codes à barres unidimensionnels et
bidimensionnels; matériel informatique pour vidéo numérique en
direct plein écran et réduction des ombres; matériel informatique
ou postes de travail pour la production de cartes et d’étiquettes,
imprimantes, plastifieuses, ordinateurs, appareils-photo,
systèmes à images éclairs, postes de saisie de signatures et
postes de saisie d’empreintes digitales. SERVICES: Services de
sécurité, nommément services dans le domaine de la saisie de
portrait; création de cartes d’identité et d’étiquettes protégées;
saisie de données; entreposage protégé intégré; système
administration protégé; contrôle d’accès protégé; authentification
et vérification d’informations de requérants; traitement d’images;
identification et comparaison physionomiques; saisie
d’empreintes digitales; récupération Web; identification d’enfants;
et identification de matières dangereuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,246,468. 2005/02/08. BUSINESS OBJECTS, S.A., une société
anonyme, 157-159 rue Anatole France, 92309 Levallois-Perret,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Computer software for allowing end-users to access,
query and analyze information stored in databases and for use in
allowing end-users to formulate queries; printed matter, namely
instructional and training manuals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs finals de
consulter, d’interroger et d’analyser de l’information stockée dans
des bases de données, et de formuler des demandes de
renseignements; imprimés, nommément manuels d’instruction et
de formation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,511. 2005/02/08. Blizzard Entertainment, Inc., a Delaware
corporation, 6060 Center Drive, 5th Floor, Los Angeles, CA
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

DIABLO 
SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line
computer games, tips and strategies for computer games;
arranging and conducting computer game competitions;
production and distribution of theatrical motion pictures featuring
characters from a fantasy and adventure game. Used in CANADA
since at least as early as December 1996 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
en ligne de jeux sur ordinateur, conseils pratiques et stratégies
pour jeux sur ordinateur; organisation et tenue de concours de
jeux sur ordinateur; production et distribution de films
cinématographiques en salles présentant des personnages issus
de jeux de fiction et de jeux d’aventure. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les
services.

1,246,527. 2005/02/09. WIDE WORLD PROPERTIES LIMITED,
170A ROXBOROUGH STREET EAST, TORONTO, ONTARIO
M4W 1W2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RYE AND PARTNERS, SUITE 1200, 65 QUEEN
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2M5 

WIDE WORLD PROPERTIES 
The right to the exclusive use of the words WIDE, WORLD and
PROPERTIES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate brokerage services, listing of real
property for sale, leasing of real property, real estate management
and administration; real estate financial and investment analysis;
property management, real estate investment consulting, real
estate financing consultation, site inspection and valuation
services, and real estate advisory services in connection with all
of the foregoing. Used in CANADA since December 30, 1971 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WIDE, WORLD et
PROPERTIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de courtage immobilier, inscription de biens
immobiliers à vendre, crédit-bail de biens immobiliers, gestion et
administration immobilières; analyse financière et analyse
d’investissements dans le domaine de l’immobilier; gestion de
biens immobiliers, conseil en matière de placement immobilier,
conseil en matière de financement immobilier, services
d’inspection et d’évaluation et services de conseil en immobilier en
rapport avec tous les services susmentionnés. Employée au
CANADA depuis 30 décembre 1971 en liaison avec les services.

1,246,534. 2005/02/09. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Administration of incentive reward programs; banking
and financial services, namely, providing credit card, debit card,
charge card and stored value smart card services; electronic funds
and currency transfer services, electronic payments services;
cash disbursements services, and transaction authorization and
settlement services; value exchange services; namely, the secure
exchange of value, including electronic cash, over public
computer networks to facilitate electronic commerce; electronic
funds transfer, smart cards and electronic cash services, namely,
currency exchange in a secure enviroment over global electronic
communications networks. Priority Filing Date: December 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/536,217 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POINTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Administration de programmes de récompenses;
services bancaires et financiers, nommément fourniture de
services de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement
et cartes à mémoire à valeur enregistrée; services de virement
électronique de fonds et devises, services de paiement
électronique; services de débours en espèces, et services
d’autorisation et de règlement de transactions; services
d’échange de valeurs, nommément échange protégé de valeurs,
y compris l’argent électronique, par l’entremise de réseaux
informatiques afin de faciliter le commerce électronique; services
de virement électronique de fonds, de cartes à mémoire et
d’argent électronique, nommément change de devises dans un
environnement protégé par l’entremise de réseaux mondiaux de
communications électroniques. Date de priorité de production: 21
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/536,217 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,559. 2005/02/09. Axsun Logistics Inc., 170 Taschereau
Blvd., Suite 207, LaPrairie, QUEBEC J5R 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

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

SERVICES: Transportation and freight forwarding logistics
services, namely arranging for transportation and delivery of
goods and freight of others via ground, rail, sea and air. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on services.

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

SERVICES: Services de transport et de logistique à l’appui,
nommément organisation de transport et livraison de
marchandises et cargaisons de tiers par terre, chemin de fer, mer
et air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,246,722. 2005/02/10. Gault Distributors (2004) Inc. and Jana
Distributors (2004) Inc., a Partnership trading as Jana Group
Partnership, 8680 Cambie Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6P 6M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN BIRD LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

 

WARES: Clothing namely, shirts, outerwear, and athletic wear.
Used in CANADA since as early as 1919 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
vêtements de plein air et vêtements d’athlétisme. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1919 en liaison avec les
marchandises.

1,246,748. 2005/02/10. Chuan Hseng Co., Ltd., 3F-3, 266, Sec.
1, Wen Hwa 2 Rd., Lin-Kou Hsiang, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

WARES: Metal flexible hoses, compressed air pipe fittings of
metal, metal junctions for pipes, metal pipe connectors, metal
pipes and fittings therefor, metal pipes for liquid and gas transfer,
steel pipes and hoses, rubber and thermoplastic hoses and pipes,
plumbing pipes of plastic, plastic pipes for plumbing purposes,
plastic pipes for conveying liquid petroleum gas and natural gas,
pipe joint sealant, pipe joint tape, pipe gaskets, air hoses.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyaux souples métalliques, raccords de
tuyauterie d’air comprimé en métal, raccords de tuyaux en métal,
raccords de tuyaux métalliques, tuyaux métalliques et raccords
connexes, tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de
gaz, tuyaux en acier et tuyaux souples, tuyaux souples et tuyaux
en caoutchouc et thermoplastiques, tuyaux en plastique pour la
plomberie, tuyaux en plastique pour utilisation dans le domaine de
la plomberie, tuyaux en plastique pour le transport de gaz de
pétrole et de gaz naturel liquéfiés, produits d’étanchéité pour
joints, ruban pour joints filetés, joints d’étanchéité pour tuyaux et
tuyaux à air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2661

October 26, 2005 247 26 octobre 2005

1,246,749. 2005/02/10. Vancouver City Savings Credit Union,
183 Terminal Avenue, P.O. Box 2120, Stn. Terminal, 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 

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

SERVICES: Credit union services, credit card services,
investment and retirement planning services and advice, financial
planning services, wills and estates planning services, insurance
services and payroll preparation services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de caisse populaire, services de cartes de
crédit, services et conseils dans le domaine de l’investissement et
de la planification de la retraite, services de planification
financière, services de testament et de planification successorale,
services d’assurances et services de préparation de la paie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,246,766. 2005/02/10. Rose Art Industries, Inc., 6 Regent
Street, Livingston, NJ 07039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Craft kits for creating jewellery, namely kits containing
magnetic beads, coloured plastic beads, metal charms and
beading string. Priority Filing Date: January 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/555,339 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trousses d’artisanat pour création de bijoux,
nommément nécessaires contenant des perles aimantées, petites
perles de couleur en plastique, breloques en métal et ficelle pour
enfiler les perles. Date de priorité de production: 27 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/555,339 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,894. 2005/02/08. Rowe Farm Meats Limited, 836
Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 512 WOOLWICH
STREET, P.O. BOX 930, GUELPH, ONTARIO, N1H6M8 

ROWE FARM MEATS 
The right to the exclusive use of the words ROWE and MEATS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Processed meats, namely, beef, lamb, pork and
chicken. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1972 on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes transformées, nommément boeuf,
agneau, porc et poulet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1972 en liaison avec les marchandises.

1,246,902. 2005/02/08. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue
Principale, Saint Damase, QUEBEC J0H 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

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

MARCHANDISES: Fromages. Used in CANADA since January
01, 1995 on wares.

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

WARES: Cheeses. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1995 en liaison avec les marchandises.

1,246,960. 2005/02/11. Heritage Education Funds Inc., 2005
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

THE N.E.A.T. PROGRAM AND 
AWARDS 

Without prejudice to its common law rights, and for the purpose of
this application alone and the resulting registration, the Applicant
disclaims the right to the exclusive use of PROGRAM AND
REWARDS

SERVICES: Bursary program for teachers in early childhood
education. Used in CANADA since at least as early as September
2003 on services.
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Sans déroger à aucun de ses droits en common law, seulement et
aux fins de cette demande seulement et de tout enregistrement
consécutif, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de
PROGRAM AND REWARDS.

SERVICES: Programmes de bourses pour enseignants du
secteur de la petite enfance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.

1,247,082. 2005/02/14. 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 

KISSIES 
WARES: (1) Candy. (2) Cookies. Priority Filing Date: February
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/565619 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Biscuits. Date de priorité de
production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/565619 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,116. 2005/02/07. Universal Robina Corporation, 4/F CFC
Administration Building, No.13 E. Rodriguez Jr., Avenue, Bagong
Ilog, Pasig City, 1600, PHILIPPINES Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

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

WARES: Biscuits. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,247,121. 2005/02/08. GREGORY GEORGE BLAGOEV, 806
Ossington Avenue, Toronto, ONTARIO L6M 3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

SZOLDIER 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, jeans,
pants, shorts, skirts, sweaters, sweat shirts, hooded sweat shirts,
shawls, dresses, t-shirts, woven shirts, boxer shorts, socks,
lingerie, sleep wear, bras, panties, briefs, corsets, night gowns,
pajamas, thongs, belts, wristbands, suits, tuxedos and gowns;
outerwear, namely, jackets, coats, vests, ponchos, mitts and
gloves; leather goods, namely, leather jackets, leather coats,
leather dresses, leather pants, leather skirts, leather belts, leather
purses, leather handbags, leather wristbands, leather wallets,
leather shoes, leather boots, leather sandals and leather bondage
gear; uniforms, namely, team uniforms, band unifonns, dance
uniforms, racing uniforms, and international competition sports
uniforms; costumes, namely, film costumes, Halloween costumes,
video costumes, theatre costumes, musical performance
costumes, costumes for commercials and costumes for
advertising; footwear, namely, shoes, dress shoes, running shoes,
boots, sandals, flip flops, mukluks, moccasins; swim wear,
namely, bathing suits, bikinis, swim trunks, tankinis, swim skirts,
swim cover-ups, wet suits; clothing accessories, namely,
handbags, purses, wallets, key chains, belts, scarves; jewellery,
namely, bracelets, necklaces, rings, piercing jewellery, time
pieces, earrings and wallet chains; eye-wear, namely, sunglasses
and optical frames; head-wear, namely, hats, caps, Fedoras,
Gatsbys, cowboy hats, top hats, toques, baseball caps, truckers
hats, headbands, bandanas; sporting goods, namely, knapsacks,
goggles, sports bags, motorcycle helmets; surfing equipment,
namely, surfboards, surfboard wax, surfboard bags; skateboard
equipment, namely, skateboards, skateboard wheels, skateboard
decks, skateboard trucks; snowboard equipment, namely,
snowboards, snowboard boots, snowboard bindings, snowboard
bags, snowboard gloves; pre-recorded audio and video
recordings featuring music and/or entertainment, on CDs, CD
ROMs not containing software, DVDs, MP3s, audiotapes, video
tapes, cassette tapes, digital tapes, phonograph records, motion
picture films; music accessories, namely, CD cases, CD ROM
cases, MP3 cases, DVD cases, audio cassette cases, video tape
cases, guitar cases, record bags; video games; printed matter,
namely, magazines, flyers, posters, books, booklets, brochures,
calendars, comic books, postcards and bumper stickers;
automobile accessories, namely, motor vehicle covers; towels;
luggage. SERVICES: Wholesale and retail sale of clothing,
outerwear, leather goods, uniforms, costumes, foot wear, swim
wear, clothing accessories, jewellery, eye wear, head wear,
sporting goods, surfing equipment, video games, printed matter,
automobile accessories, towels and luggage; hosting sporting
events in the fields of skateboarding, snowboarding, surfing and
motocross; promotional services for others in the fields of
skateboarding, snowboarding, surfing and motocross: record label
services, namely, recording, compilation of musical works,
dramatic works, literary works and artistic works; promotional and
marketing services of musical works, dramatic works, literary
works, artistic works and their authors and performers on behalf of
record labels and their owners; the production of sound
recordings, visual recordings and audio visual recordings; creation
of custom graphics, video games, comic books and animation for
others; the publishing of electronic magazines on the internet; and
furniture design for others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, chandails, pulls
d’entraînement, pulls molletonnés à capuchon, châles, robes, tee-
shirts, chemises tissées, caleçons boxeur, chaussettes, lingerie,
vêtements de nuit, soutiens-gorge, culottes, slips, corsets, robes
de nuit, pyjamas, tongs, ceintures, serre-poignets, costumes,
smokings et peignoirs; vêtements de plein air, nommément
vestes, manteaux, gilets, ponchos, mitaines et gants; articles en
cuir, nommément vestes de cuir, manteaux de cuir, robes de cuir,
pantalons de cuir, jupes de cuir, ceintures de cuir, bourses de cuir,
sacs à main en cuir, serre-poignets en cuir, portefeuilles en cuir,
chaussures en cuir, bottes en cuir, sandales en cuir et équipement
de servage en cuir; uniformes, nommément uniformes d’équipe,
uniformes de musiciens, uniformes de danse, uniforme de course,
et uniformes pour compétitions sportives internationales;
costumes, nommément films costumes, costumes d’Halloween,
costumes vidéo, costumes de théâtre, costumes de spectacles de
musique, costumes pour commerciaux et costumes pour publicité;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
habillées, chaussures de course, bottes, sandales, tongs,
mukluks, mocassins; tenues de bain, nommément maillots de
bain, bikinis, caleçons de bain, tankinis, jupes de natation, cache-
maillot de natation, vêtements isothermiques; accessoires
vestimentaires, nommément sacs à main, bourses, portefeuilles,
chaînes porte-clés, ceintures, foulards; bijoux, nommément
bracelets, colliers, bagues, bijoux de perçage, articles
d’horlogerie, boucles d’oreilles et chaînes de portefeuille; articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil et montures de
lunettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
fedoras, gatsbys, chapeaux de cowboy, hauts-de-forme, tuques,
casquettes de base-ball, casquettes américaines, bandeaux,
bandanas; articles de sport, nommément, havresacs, lunettes de
protection, sacs de sport, casques de motocyclette; équipement
de surf, nommément planches de surf, cire pour planche de surf,
sacs pour planche de surf; équipement de planche à roulettes,
nommément planches à roulettes, roues pour planches à
roulettes, trucks de planche à roulettes, racleuses de planche à
roulettes; équipement de planche à neige, nommément planches
à neige, bottes de planche à neige, fixations de planche à neige,
sacs pour planches à neige, gants de planche à neige;
enregistrements sonores et vidéo préenregistrés de musique et/
ou divertissement sur disques compacts, CD-ROM sans logiciels,
DVD, MP3, bandes audio, bandes vidéo, bandes en cassettes,
rubans d’enregistrement numérique, microsillons, films
cinématographiques; accessoires de musique, nommément étuis
de CD, étuis de CD-ROM, étuis de MP3, étuis de DVD, étuis pour
audiocassettes, étuis pour bandes vidéo, étuis à guitare, étuis à
disque; jeux vidéo; imprimés, nommément magazines,
prospectus, affiches, livres, livrets, brochures, calendriers,
illustrés, cartes postales et autocollants pour pare-chocs;
accessoires d’automobile, nommément housses de véhicules
automobiles; serviettes; bagages. SERVICES: Vente en gros et
au détail de vêtements, vêtements de plein air, articles en cuir,
uniformes, costumes, articles chaussants, maillot de bain,
accessoires vestimentaires, bijoux, articles pour les yeux,
coiffures, articles de sport, équipement de surf, jeux vidéo,
imprimés, accessoires d’automobile, serviettes et bagages; hôte
d’événements sportifs dans le domaine de la planche à roulette,
de la planche à neige, du surf et du motocross; services de

promotion pour des tiers dans le domaine de la planche à roulette,
de la planche à neige, du surf et du motocross: services de
maisons de disques, nommément enregistrement et compilation
d’oeuvres musicales, d’oeuvres dramatiques, d’ouvrages
littéraires et d’objets d’art; services de commercialisation et de
promotion d’oeuvres musicales, d’oeuvres dramatiques,
d’ouvrages littéraires et d’objets d’art d’auteurs et d’artistes au
nom des maisons de disques et de leurs propriétaires; production
d’enregistrements sonores, d’enregistrements visuels et
d’enregistrements audiovisuels; création d’illustrations
personnalisées, de jeux vidéo, d’illustrés et d’animations pour le
compte de tiers; publication de magazines électroniques sur
l’Internet; et conception de mobiliers pour le compte de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,142. 2005/02/10. MELVIN GRYFE, 34 Drumlin Circle,
Concord, ONTARIO L4K 3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

WARES: Bread. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,247,146. 2005/02/11. Apotheca Pharmacy Inc., 720 Spadina
Avenue, Suite 1407, Toronto, ONTARIO M5S 2T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GREG STEPHENS, (THE LAW OFFICE OF GREG
STEPHENS), 35 PRINCE ARTHUR AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5R1B2 

APOTHECA 
SERVICES: Retail pharmacy services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,247,160. 2005/02/15. Velec Inc., 30, Berlioz, app. 701, Verdun,
QUÉBEC H3E 1L3 
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MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément autos et
fauteuils motorisés pour personnes à mobilité réduite
(quadriporteurs, triporteurs) et tous type de motos; tous types de
bicyclettes électriques; accessoires de véhicules électriques et de
bicyclette électrique nommément casques protecteurs, sacoches,
cadenas, clochettes, batteries. SERVICES: Fabrication,
importation, distribution, vente et service de véhicules électriques
comportant des autos, scooters, vélos, fauteuils motorisés pour
personnes à mobilité réduite (quadriporteurs, triporteurs) et tous
type de motos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electric vehicles, namely powered autos and
wheelchairs for mobility-restricted individuals (four-wheeled
scooters, three-wheeled scooters) and all types of motorcycles; all
types of electric bicycles; accessories for electric vehicles and
electric bicycles, namely protective helmets, saddle bags,
padlocks, bells, batteries. SERVICES: Manufacturing, importing,
distributing, selling and servicing electrical vehicles consisting of
autos, scooters, bicycles, powered wheelchairs for mobility-
reduced individuals (four-wheeled scooters, three-wheeled
scooters) and all types of motorcycles. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,247,178. 2005/02/15. LIONHEART PUBLISHING INC., a legal
entity, 178 Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Periodicals, namely magazines; electronic publications,
namely magazines. SERVICES: Publication of magazines;
promoting wares and services by preparing and placing
advertisements in an electronic magazine accessed through a
global computer network; online magazines and publications
distributed in electronic format via the Internet; operating an
Internet website which allows consumers to subscribe to
consumer magazines and allows advertisers to promote their
wares and services via the Internet. Used in CANADA since at
least as early as May 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément revues;
publications électroniques, nommément magazines. SERVICES:
Publication de magazines; promotion de marchandises et de
services par la préparation et le placement de publicités dans un
magazine électronique accessible par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial; magazines et publications en ligne
distribués sous forme électronique via l’internet; exploitation d’un

site sur la toile du réseau internet qui permet aux consommateurs
de s’abonner à des magazines d’intérêt général et aux
annonceurs, de promouvoir leurs marchandises et services via
l’internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,179. 2005/02/15. 112088 ONTARIO LIMITED, a legal
entity, 178 Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Periodicals, namely magazines. (2) Electronic
publications, namely magazines. SERVICES: (1) Publication of
magazines. (2) Promoting wares and services by preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network; online magazines and
publications distributed in electronic format via the Internet;
operating an Internet website which allows consumers to
subscribe to consumer magazines and allows advertisers to
promote their wares and services via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares (1) and on
services (1); 1996 on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Périodiques, nommément revues. (2)
Publications électroniques, nommément revues. SERVICES: (1)
Publication de magazines. (2) Promotion de marchandises et de
services par la préparation et le placement de publicités dans un
magazine électronique accessible par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial; magazines et publications en ligne
distribués sous forme électronique via l’internet; exploitation d’un
site sur la toile du réseau internet qui permet aux consommateurs
de s’abonner à des magazines d’intérêt général et aux
annonceurs, de promouvoir leurs marchandises et services via
l’internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 1996 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,247,185. 2005/02/15. Nygård International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
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The right to the exclusive use of the words NYGÅRD and
TAILORS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Clothing alteration services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de retouche de vêtements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,247,199. 2005/02/15. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Waterloo,
ONTARIO N2J 4C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ON TIME EVERY TIME 
WARES: A software tool, namely a presentation management
system for computer-based online access to presentation
materials, media files, PDF and other business documents,
primarily for the financial and insurance industry. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un outil logiciel, nommément un système de
gestion de présentations pour accès en ligne par ordinateur à du
matériel de présentation, des fichiers médias, des pages en
format PDF et autres documents de gestion, principalement pour
l’industrie financière et des assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,211. 2005/02/15. Spotwave Wireless Inc., 1 Hines Road,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO K2K 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Indoor wireless coverage system, namely, stationary
and mobile wireless transceivers used to enhance signals for
wireless subscribers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de couverture intérieure sans fil,
nommément émetteurs-récepteurs sans fil fixes et mobiles utilisés
à des fins d’amélioration du signal pour abonnés à des services
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,218. 2005/02/15. Spotwave Wireless Inc., 1 Hines Road,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO K2K 3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

WARES: Indoor wireless coverage system, namely, stationary
and mobile wireless adaptive repeaters used to enhance signals
for wireless subscribers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de couverture intérieure sans fil,
nommément répéteurs adaptatifs sans fil fixes et mobiles utilisés
à des fins d’amélioration du signal pour abonnés à des services
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,402. 2005/02/16. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 
 

WARES: Mattress component, namely, pressure relieving, visco
elastic foam sold as an integral component of mattresses;
mattresses, box springs, pillows, and mattresses toppers. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Élément de matelas, nommément mousse
visco-élastique de décompression vendue comme partie
intégrante de matelas; matelas, sommiers à ressorts, oreillers et
surmatelas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,247,407. 2005/02/16. TomoTherapy, Inc., 1240 Deming Way,
Madison, WI 53717-1954, 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 

TOMOTHERAPY 
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WARES: Software for controlling, planning, delivering and
analyzing radiation treatment for cancer patients; medical
apparatus to deliver radiation treatment for cancer patients
namely radiation therapy machines, radio therapy machines, large
x-ray machine and simulator, linear accelerator (also called
LINAC), plastic and thermoplastic mask which keeps patients still
during treatments, plastic legs which attach the mask to the
radiotherapy treatment table. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour commande, planification,
administration et analyse de traitements par rayonnement pour
patients cancéreux; appareils médicaux pour administration de
traitements par rayonnement pour patients cancéreux,
nommément machines de thérapie par radiation, machines de
radiothérapie, grands appareils de radiographie et simulateur,
accélérateur linéaire (aussi appelé linac), masque plastique/
thermoplastique assurant l’immobilité de patients durant le
traitement, pieds en plastique pour fixer le masque à la table de
traitement de radiothérapie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,410. 2005/02/16. TomoTherapy, Inc., 1240 Deming Way,
Madison, WI 53717-1954, 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 

TOMO 
WARES: Software for controlling, planning, delivering and
analyzing radiation treatment for cancer patients. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande, la planification,
la livraison et l’analyse du traitement par rayonnement pour les
patients atteints du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,247,424. 2005/02/16. JACK G. McINTYRE, 722 JOHN
COUNTER BLVD. SUITE 1102, KINGSTON, ONTARIO K7K 6N9 

HOPE 
WARES: Plant and flower seeds, seals in the form of stickers,
flowers, plants, flower bulbs. SERVICES: Garden center services,
florist services, and organizing a charity golf tournament.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semences de plantes et pour jardins
d’agrément, labels sous forme d’autocollants, fleurs, plants,
bulbes de fleurs. SERVICES: Services de centre de jardinage,
services de fleuriste et organisation d’un tournoi de golf de
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,477. 2005/02/16. National Crop Insurance Services, Inc.,
8900 Indian Creek Parkway, Suite 600, Overland Park, Kansas
66210, 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 CROP INSURANCE
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications relative to the field of agricultural
insurance, namely magazines, brochures and reports.
SERVICES: Association services for agricultural insurance
companies. Used in CANADA since at least as early as May 04,
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: August 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78469712 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait au domaine
de l’assurance agricole, nommément revues, brochures et
rapports. SERVICES: Services d’association pour les sociétés
d’assurance agricoles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 18
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78469712 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,247,545. 2005/02/17. Lumberg Automation Components GmbH
& Co., KG, Im Gewerbepark 2, D-58579, Schalksmühle,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus and instruments, namely signal transmitters (sensors)
and adjusters (actuators) for industrial networks; plug connectors,
connectors, electric cables and conduits, distribution boxes,
adaptors; electronic communications apparatus for I/O systems,
namely bus systems; accessories namely dust covers, attachable
labels and marking pens, panel nuts, securing clips for connectors
to electrical operating equipment, sealing rings, stripping tools for
cables, cable cutters, wrenches, attachments for field attachable
connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation et de vérification (supervision), nommément
émetteurs de signalisation (capteurs) et dispositifs de réglage
(actionneurs) pour réseaux industriels; fiches de connexion,
connecteurs, câbles électriques et conduits, boîtes de distribution,
adaptateurs; appareils de communications électroniques pour
systèmes entrées/sorties, nommément systèmes à bus;
accessoires, nommément capuchons anti-poussière, étiquettes
amovibles et stylos marqueurs, écrous à panneau, pinces de
fixation pour connecteurs à de l’équipement à alimentation
électrique, des bagues de scellement, des outils pour le dénudage
des câbles, des outils de coupe des câbles, clés, équipements
pour des connecteurs amovibles de champ. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,661. 2005/02/17. TITLE BOXING, LLC, A Kansas Limited
Liability Company, 14711 W. 112th Street, Lexexa, Kansas
66215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: (1) Clothing, namely shorts, trunks, robes, jackets,
jerseys, T-shirts, pants, polo shirts, warmups, sweatshirts, sweat
pants, head/wrist bands, underwear/bras; footwear, namely,
shoes and socks; and caps; boxing equipment, namely-boxing
gloves; punching bags, boxing body protectors, punch mitts and
punch shields; athletic tape; boxing wrist supports; boxing bag
swivel mechanisms; boxing exercise equipment, namely jump
ropes, medicine balls, squeeze balls, hand weights, and
resistance training rubber tubing; boxing rings. (2) Video products
namely, pre-recorded electronic media, namely video tapes, CDs,
DVDs and VHS featuring training, cross training, instructions and
entertainment all in the field of boxing and instructional books
therefor. SERVICES: Retail store services, retail mail order
catalog services and on-line retail services over a global computer
network, all featuring boxing equipment. Used in CANADA since
May 04, 2004 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2001 under No.
2419766 on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts, caleçons
boxeur, peignoirs, vestes, jerseys, tee-shirts, pantalons, polos,
tenues d’échauffement, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, bandeaux, serre- poignets, sous-vêtements/
soutien-gorges; articles chaussants, nommément chaussures et
chaussettes; casquettes; équipement de boxe, nommément gants
de boxe; sacs de sable, plastrons de boxe, gants de boxe et
protecteurs de boxe; ruban d’athlétisme; protecteurs de poignets
de boxe; mécanismes pivotants pour ballons de boxe; matériel
d’exercice dans le domaine de la boxe, nommément cordes à
sauter, balles et ballons d’exercice, balles à presser, poids pour
mains et tubes de caoutchouc pour le développement de la
résistance des mains; rings de boxe. (2) Produits vidéo,
nommément supports électroniques préenregistrés, nommément
bandes vidéo, disques compacts, DVD et bandes VHS dans le
domaine de la formation, de la cross-training, instructions et
divertissement dans le domaine de la boxe et livres d’instructions
connexes. SERVICES: Services de magasin de détail, services
de vente par correspondance au détail et services de vente au
détail en ligne sur un réseau informatique mondial, tous
concernant de l’équipement de boxe. Employée au CANADA
depuis 04 mai 2004 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous
le No. 2419766 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.

1,247,919. 2005/02/16. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
Unit 505 - 8840 - 210th, Street, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: EDWARD E. BOWES, (NORTHWEST LAW
GROUP), SUITE 1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST
GEORGIA STREET, BOX 11122, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3P3 

TOTAL NOURISH 
WARES: Plant and vegetable fertilizer. Used in CANADA since
February 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes et légumes. Employée
au CANADA depuis 03 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,247,933. 2005/02/16. Curomax Corporation, 2700 Matheson
Boulevard East, Suite 700, West Tower, Mississauga, ONTARIO
L4W 4V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

ALIGNA SOLUTIONS 
SERVICES: Business consulting services namely strategic
organizational redesign. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2005 on services.
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SERVICES: Services de conseil en affaires, nommément
réorganisation stratégique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les services.

1,247,940. 2005/02/17. F.L.J.H. HOLDINGS INC., 205 Cromwell
Street, Sarnia, ONTARIO N7T 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: (1) Hair care products; namely, shampoo, conditioner,
hair spray, styling spray, styling gel, styling lotion, hair mousse,
hair gloss, hair color and permanent waves; essential oils; hair
treatment oil and hair treatment cream. (2) Non-medicated skin
care products, namely, skin creams, cleansing lotions, skin
treatment lotions and creams; sunscreens, moisturizers, body gel,
hand and body soap, personal deodorants, toilet waters;
sanitizers; toothpaste; face toner, eye makeup remover, face
masks, spray gels, foaming bath cream, fizzy bath balms, bath
salts, men’s and women’s shave gel, men’s post shave, men’s and
women’s shower gels, and facial scrubs. (3) Personal care
products, namely, hand and body lotions, cleansing creams, night
creams, facial make-up, namely, mascara, make-up removers,
concealers, liquid foundation, loose powders, pressed powders,
blush, eye shadows, eye liners, lip liners, lipsticks, lip glosses, lip
colour pencils; hair coloring products, namely, hair lightening
preparations and decolouring bleach; skin and hair bleaches, hair
relaxers, nail care products, namely, nail polish, nail polish
remover, nail and cuticle cream, nail hardeners, nail glitter, nail
enamel; skin protectants; foot care products, namely, foot lotion
and foot scrubs; sun care preparations, namely, tanning lotions,
bronzing lotion and sun protection cream; spa products, body oils,
exfoliates and body refresher sprays; bottled water. (4) Health spa
and beauty salon tools and equipment namely, chairs, hydraulic
styling chairs, shampoo sinks, mirrors, styling vanities, cabinets;
massage tables, massagers, make-up tables, magnifying lamps,
manicure tables, hooded hair dryers, blow dryers, clippers, irons,
cutting scissors, razors, retail display units, roller tray equipment

carts, esthetic beds, esthetic and facial machines, wax pots,
sterilizers, electrolysis machines, whirlpool pedicure foot spas,
jetted tubs, hydrotherapy tubs and showers; reception desks; floor
mats, stools; combs, hair brushes, towels, hairpins, hair clips,
perm rods, gloves, frosting kits, caps, hi-lite papers, perm papers,
tool bags, spray bottles, neck brushes, mirrors, timers, ear
piercing sets, mannequins, razor blades, and haircutting capes.
(5) Clothing, namely, T-shirts, hats, caps, scarves, gloves; bags,
namely, shoulder bags, travel bags, sports bags, back packs,
fanny packs, carry cases, portfolios; towels. SERVICES: Salon
and spa services, namely, facials, massages, body treatments,
manicures, pedicures, massage therapy, make-up application,
hair styles; hair treatments, namely, hair coloring, hair
shampooing, hair conditioning, hair styling, hair straightening, hair
relaxers, perms and hair cutting. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin des cheveux;
nommément shampoing, revitalisants, fixatifs, gel coiffant, lotion
de mise en plis, mousses capillaires, lustrant capillaire, teinture
pour cheveux et produits pour permanentes; huiles essentielles;
huile et crème de traitement capillaire. (2) Produits non
médicamentés pour les soins de la peau, nommément crèmes
pour la peau, lotions nettoyantes, traitement pour la peau en
lotions et en crèmes; filtres solaires, hydratants, gel pour le corps,
savon pour les mains et le corps, déodorants, eaux de toilette;
désinfectants; dentifrice; tonifiant pour le visage, démaquillant
pour les yeux, masques faciaux, gels en aérosol, bain moussant
en crème, baumes de bain effervescents, sels de bain, gel à raser
pour hommes et femmes, produits après-rasage pour hommes,
gels pour la douche pour hommes et femmes, et exfoliants pour le
visage. (3) Produits d’hygiène personnelle, nommément lotions
pour les mains et le corps, crèmes nettoyantes, crèmes de nuit,
maquillage pour le visage, nommément fard à cils, démaquillants,
cache-cernes, fond de teint en liquide, poudres libres, poudres
pressées, fard à joues, ombres à paupières, eye-liner, crayons
contour des lèvres, rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons de
couleur à lèvres; produits de coloration de cheveux, nommément
préparations pour éclaircir les cheveux et agent de décoloration;
agent de décoloration pour la peau et les cheveux, défrisants,
produits pour le soin des ongles, nommément vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, crème pour les ongles et les
cuticules, durcisseurs d’ongles, brillant à ongles, vernis à ongles;
protecteurs pour la peau; produits pour le soin des pieds,
nommément lotion pour les pieds et exfoliants pour les pieds;
préparations solaires, nommément lotions bronzantes, bronzing
lotion bronzante et crème solaire; produits de cure thermale,
huiles corporelles, produits exfoliants et vaporisateurs corporels
rafraîchissants; eau embouteillée. (4) Outils et équipement pour
club de santé et salon de beauté, nommément chaises, chaises
hydrauliques pour salon de coiffure, éviers à shampooing, miroirs,
coiffeuses de mise en plis, meubles à tiroirs; tables de massage,
appareils de massage, tables de maquillage, loupes à éclairage,
tables de manucure, sèche-cheveux, séchoirs à air chaud,
tondeuses, fers à friser, ciseaux, rasoirs, présentoirs de vente,
chariots d’équipement, lits d’esthétique, machines d’esthétique et
de traitement facial, pots de cire, stérilisateurs, machines
d’électrolyse, spas pédicures, baignoires à jet, baignoires et
douches d’hydrothérapie; bureaux de réception; nattes de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2661

October 26, 2005 255 26 octobre 2005

plancher, tabourets; peignes, brosses à cheveux, serviettes,
épingles à cheveux, pinces pour cheveux, bigoudis à permanente,
gants, trousses de givrage, casquettes, papier Hi-lite, papier à
permanente, sacs à outils, vaporisateurs, balayettes de coiffeur,
miroirs, minuteries, ensembles perce-oreille, mannequins, lames
de rasoir et tabliers. (5) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes, foulards, gants; sacs, nommément sacs à
bandoulière, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
banane, mallettes, portefeuilles; serviettes. SERVICES: Services
de salons de coiffure et de cuves thermales, nommément soins du
visage, massages, traitements corporels, manucure, pédicure,
massages thérapeutiques, application de maquillage, mises en
plis des cheveux; traitements capillaires, nommément colorants
capillaires, shampooing, revitalisants, mises en plis, cheveux
défrisages, permanentes et coupe de cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,941. 2005/02/17. F.L.J.H. HOLDINGS INC., 205 Cromwell
Street, Sarnia, ONTARIO N7T 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

QUISM 
WARES: (1) Hair care products; namely, shampoo, conditioner,
hair spray, styling spray, styling gel, styling lotion, hair mousse,
hair gloss, hair color and permanent waves; essential oils; hair
treatment oil and hair treatment cream. (2) Non-medicated skin
care products, namely, skin creams, cleansing lotions, skin
treatment lotions and creams; sunscreens, moisturizers, body gel,
hand and body soap, personal deodorants, toilet waters;
sanitizers; toothpaste; face toner, eye makeup remover, face
masks, spray gels, foaming bath cream, fizzy bath balms, bath
salts, men’s and women’s shave gel, men’s post shave, men’s and
women’s shower gels, and facial scrubs. (3) Personal care
products, namely, hand and body lotions, cleansing creams, night
creams, facial make-up, namely, mascara, make-up removers,
concealers, liquid foundation, loose powders, pressed powders,
blush, eye shadows, eye liners, lip liners, lipsticks, lip glosses, lip
colour pencils; hair coloring products, namely, hair lightening
preparations and decolouring bleach; skin and hair bleaches, hair
relaxers, nail care products, namely, nail polish, nail polish
remover, nail and cuticle cream, nail hardeners, nail glitter, nail
enamel; skin protectants; foot care products, namely, foot lotion
and foot scrubs; sun care preparations, namely, tanning lotions,
bronzing lotion and sun protection cream; spa products, body oils,
exfoliates and body refresher sprays; bottled water. (4) Health spa
and beauty salon tools and equipment namely, chairs, hydraulic
styling chairs, shampoo sinks, mirrors, styling vanities, cabinets;
massage tables, massagers, make-up tables, magnifying lamps,
manicure tables, hooded hair dryers, blow dryers, clippers, irons,
cutting scissors, razors, retail display units, roller tray equipment
carts, esthetic beds, esthetic and facial machines, wax pots,
sterilizers, electrolysis machines, whirlpool pedicure foot spas,
jetted tubs, hydrotherapy tubs and showers; reception desks; floor

mats, stools; combs, hair brushes, towels, hairpins, hair clips,
perm rods, gloves, frosting kits, caps, hi-lite papers, perm papers,
tool bags, spray bottles, neck brushes, mirrors, timers, ear
piercing sets, mannequins, razor blades, and haircutting capes.
(5) Clothing, namely, T-shirts, hats, caps, scarves, gloves; bags,
namely, shoulder bags, travel bags, sports bags, back packs,
fanny packs, carry cases, portfolios; towels. SERVICES: Salon
and spa services, namely, facials, massages, body treatments,
manicures, pedicures, massage therapy, make-up application,
hair styles; hair treatments, namely, hair coloring, hair
shampooing, hair conditioning, hair styling, hair straightening, hair
relaxers, perms and hair cutting. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin des cheveux;
nommément shampoing, revitalisants, fixatifs, gel coiffant, lotion
de mise en plis, mousses capillaires, lustrant capillaire, teinture
pour cheveux et produits pour permanentes; huiles essentielles;
huile et crème de traitement capillaire. (2) Produits non
médicamentés pour les soins de la peau, nommément crèmes
pour la peau, lotions nettoyantes, traitement pour la peau en
lotions et en crèmes; filtres solaires, hydratants, gel pour le corps,
savon pour les mains et le corps, déodorants, eaux de toilette;
désinfectants; dentifrice; tonifiant pour le visage, démaquillant
pour les yeux, masques faciaux, gels en aérosol, bain moussant
en crème, baumes de bain effervescents, sels de bain, gel à raser
pour hommes et femmes, produits après-rasage pour hommes,
gels pour la douche pour hommes et femmes, et exfoliants pour le
visage. (3) Produits d’hygiène personnelle, nommément lotions
pour les mains et le corps, crèmes nettoyantes, crèmes de nuit,
maquillage pour le visage, nommément fard à cils, démaquillants,
cache-cernes, fond de teint en liquide, poudres libres, poudres
pressées, fard à joues, ombres à paupières, eye-liner, crayons
contour des lèvres, rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons de
couleur à lèvres; produits de coloration de cheveux, nommément
préparations pour éclaircir les cheveux et agent de décoloration;
agent de décoloration pour la peau et les cheveux, défrisants,
produits pour le soin des ongles, nommément vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, crème pour les ongles et les
cuticules, durcisseurs d’ongles, brillant à ongles, vernis à ongles;
protecteurs pour la peau; produits pour le soin des pieds,
nommément lotion pour les pieds et exfoliants pour les pieds;
préparations solaires, nommément lotions bronzantes, bronzing
lotion bronzante et crème solaire; produits de cure thermale,
huiles corporelles, produits exfoliants et vaporisateurs corporels
rafraîchissants; eau embouteillée. (4) Outils et équipement pour
club de santé et salon de beauté, nommément chaises, chaises
hydrauliques pour salon de coiffure, éviers à shampooing, miroirs,
coiffeuses de mise en plis, meubles à tiroirs; tables de massage,
appareils de massage, tables de maquillage, loupes à éclairage,
tables de manucure, sèche-cheveux, séchoirs à air chaud,
tondeuses, fers à friser, ciseaux, rasoirs, présentoirs de vente,
chariots d’équipement, lits d’esthétique, machines d’esthétique et
de traitement facial, pots de cire, stérilisateurs, machines
d’électrolyse, spas pédicures, baignoires à jet, baignoires et
douches d’hydrothérapie; bureaux de réception; nattes de
plancher, tabourets; peignes, brosses à cheveux, serviettes,
épingles à cheveux, pinces pour cheveux, bigoudis à permanente,
gants, trousses de givrage, casquettes, papier Hi-lite, papier à
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permanente, sacs à outils, vaporisateurs, balayettes de coiffeur,
miroirs, minuteries, ensembles perce-oreille, mannequins, lames
de rasoir et tabliers. (5) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes, foulards, gants; sacs, nommément sacs à
bandoulière, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
banane, mallettes, portefeuilles; serviettes. SERVICES: Services
de salons de coiffure et de cuves thermales, nommément soins du
visage, massages, traitements corporels, manucure, pédicure,
massages thérapeutiques, application de maquillage, mises en
plis des cheveux; traitements capillaires, nommément colorants
capillaires, shampooing, revitalisants, mises en plis, cheveux
défrisages, permanentes et coupe de cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,942. 2005/02/17. F.L.J.H. HOLDINGS INC., 205 Cromwell
Street, Sarnia, ONTARIO N7T 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 
 

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

WARES: (1) Hair care products; namely, shampoo, conditioner,
hair spray, styling spray, styling gel, styling lotion, hair mousse,
hair gloss, hair color and permanent waves; essential oils; hair
treatment oil and hair treatment cream. (2) Non-medicated skin
care products, namely, skin creams, cleansing lotions, skin
treatment lotions and creams; sunscreens, moisturizers, body gel,
hand and body soap, personal deodorants, toilet waters;
sanitizers; toothpaste; face toner, eye makeup remover, face
masks, spray gels, foaming bath cream, fizzy bath balms, bath
salts, men’s and women’s shave gel, men’s post shave, men’s and
women’s shower gels, and facial scrubs. (3) Personal care
products, namely, hand and body lotions, cleansing creams, night
creams, facial make-up, namely, mascara, make-up removers,
concealers, liquid foundation, loose powders, pressed powders,
blush, eye shadows, eye liners, lip liners, lipsticks, lip glosses, lip
colour pencils; hair coloring products, namely, hair lightening
preparations and decolouring bleach; skin and hair bleaches, hair
relaxers, nail care products, namely, nail polish, nail polish
remover, nail and cuticle cream, nail hardeners, nail glitter, nail
enamel; skin protectants; foot care products, namely, foot lotion

and foot scrubs; sun care preparations, namely, tanning lotions,
bronzing lotion and sun protection cream; spa products, body oils,
exfoliates and body refresher sprays; bottled water. (4) Health spa
and beauty salon tools and equipment namely, chairs, hydraulic
styling chairs, shampoo sinks, mirrors, styling vanities, cabinets;
massage tables, massagers, make-up tables, magnifying lamps,
manicure tables, hooded hair dryers, blow dryers, clippers, irons,
cutting scissors, razors, retail display units, roller tray equipment
carts, esthetic beds, esthetic and facial machines, wax pots,
sterilizers, electrolysis machines, whirlpool pedicure foot spas,
jetted tubs, hydrotherapy tubs and showers; reception desks; floor
mats, stools; combs, hair brushes, towels, hairpins, hair clips,
perm rods, gloves, frosting kits, caps, hi-lite papers, perm papers,
tool bags, spray bottles, neck brushes, mirrors, timers, ear
piercing sets, mannequins, razor blades, and haircutting capes.
(5) Clothing, namely, T-shirts, hats, caps, scarves, gloves; bags,
namely, shoulder bags, travel bags, sports bags, back packs,
fanny packs, carry cases, portfolios; towels. SERVICES: Salon
and spa services, namely, facials, massages, body treatments,
manicures, pedicures, massage therapy, make-up application,
hair styles; hair treatments, namely, hair coloring, hair
shampooing, hair conditioning, hair styling, hair straightening, hair
relaxers, perms and hair cutting. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin des cheveux;
nommément shampoing, revitalisants, fixatifs, gel coiffant, lotion
de mise en plis, mousses capillaires, lustrant capillaire, teinture
pour cheveux et produits pour permanentes; huiles essentielles;
huile et crème de traitement capillaire. (2) Produits non
médicamentés pour les soins de la peau, nommément crèmes
pour la peau, lotions nettoyantes, traitement pour la peau en
lotions et en crèmes; filtres solaires, hydratants, gel pour le corps,
savon pour les mains et le corps, déodorants, eaux de toilette;
désinfectants; dentifrice; tonifiant pour le visage, démaquillant
pour les yeux, masques faciaux, gels en aérosol, bain moussant
en crème, baumes de bain effervescents, sels de bain, gel à raser
pour hommes et femmes, produits après-rasage pour hommes,
gels pour la douche pour hommes et femmes, et exfoliants pour le
visage. (3) Produits d’hygiène personnelle, nommément lotions
pour les mains et le corps, crèmes nettoyantes, crèmes de nuit,
maquillage pour le visage, nommément fard à cils, démaquillants,
cache-cernes, fond de teint en liquide, poudres libres, poudres
pressées, fard à joues, ombres à paupières, eye-liner, crayons
contour des lèvres, rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons de
couleur à lèvres; produits de coloration de cheveux, nommément
préparations pour éclaircir les cheveux et agent de décoloration;
agent de décoloration pour la peau et les cheveux, défrisants,
produits pour le soin des ongles, nommément vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, crème pour les ongles et les
cuticules, durcisseurs d’ongles, brillant à ongles, vernis à ongles;
protecteurs pour la peau; produits pour le soin des pieds,
nommément lotion pour les pieds et exfoliants pour les pieds;
préparations solaires, nommément lotions bronzantes, bronzing
lotion bronzante et crème solaire; produits de cure thermale,
huiles corporelles, produits exfoliants et vaporisateurs corporels
rafraîchissants; eau embouteillée. (4) Outils et équipement pour
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club de santé et salon de beauté, nommément chaises, chaises
hydrauliques pour salon de coiffure, éviers à shampooing, miroirs,
coiffeuses de mise en plis, meubles à tiroirs; tables de massage,
appareils de massage, tables de maquillage, loupes à éclairage,
tables de manucure, sèche-cheveux, séchoirs à air chaud,
tondeuses, fers à friser, ciseaux, rasoirs, présentoirs de vente,
chariots d’équipement, lits d’esthétique, machines d’esthétique et
de traitement facial, pots de cire, stérilisateurs, machines
d’électrolyse, spas pédicures, baignoires à jet, baignoires et
douches d’hydrothérapie; bureaux de réception; nattes de
plancher, tabourets; peignes, brosses à cheveux, serviettes,
épingles à cheveux, pinces pour cheveux, bigoudis à permanente,
gants, trousses de givrage, casquettes, papier Hi-lite, papier à
permanente, sacs à outils, vaporisateurs, balayettes de coiffeur,
miroirs, minuteries, ensembles perce-oreille, mannequins, lames
de rasoir et tabliers. (5) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes, foulards, gants; sacs, nommément sacs à
bandoulière, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
banane, mallettes, portefeuilles; serviettes. SERVICES: Services
de salons de coiffure et de cuves thermales, nommément soins du
visage, massages, traitements corporels, manucure, pédicure,
massages thérapeutiques, application de maquillage, mises en
plis des cheveux; traitements capillaires, nommément colorants
capillaires, shampooing, revitalisants, mises en plis, cheveux
défrisages, permanentes et coupe de cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,248,019. 2005/02/22. 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 

YUE-SAI 
Telle que fournie par la requérante, la traduction de YUE-SAI est
PLUME OUEST.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux , nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 07 décembre 2004, pays:
FRANCE, demande no: 04 3 328 438 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07
décembre 2004 sous le No. 04 3 328 438 en liaison avec les
marchandises.

As provided by the applicant, the translation of YUE-SAI is PLUME
OUEST.

WARES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for bath and
shower not for medical administration; personal soaps; personal
deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, the body and the hands; milks, gels and oils
for sun-tanning and after-sun; make-up products, namely: lipstick,
eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; shampoo; gels, foams, balms and products in aerosol form
for hair styling and hair care; hairspray; hair colouring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays, creams; hair
waving and hair setting products, namely: gels, mousses, sprays,
balms, lotions; essential oils for the body. Priority Filing Date:
December 07, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 328
438 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on December 07, 2004
under No. 04 3 328 438 on wares.

1,248,048. 2005/02/22. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

SERVICE EN COURS D’EMPLOI 
The right to the exclusive use of the word SERVICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Pre-claim and post-claim occupational disability
management services. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on services.

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

SERVICES: Services de gestion en matière d’invalidité
professionnelle pour les demandes acceptées et refusées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les services.

1,248,115. 2005/02/22. Brett Di Paolo, 136 Watline Ave., #5-6,
Mississauga, ONTARIO L4Z1R1 

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

WARES: Barbeque Tool, Barbeque Cookware. Used in CANADA
since February 22, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Outil pour barbecue, batterie de cuisine pour
barbecue. Employée au CANADA depuis 22 février 2005 en
liaison avec les marchandises.
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1,248,116. 2005/02/22. Brett Di Paolo, 136 Watline Ave., #5-6,
Mississauga, ONTARIO L4Z1R1 

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

WARES: Barbeque Tool, Barbeque Cookware. Used in CANADA
since February 22, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Outil pour barbecue, batterie de cuisine pour
barbecue. Employée au CANADA depuis 22 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,248,129. 2005/02/22. DeguDent GmbH, Rodenbacher
Chaussee 4, D-63457 Hanau/Main, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

DUCERALLOY 
WARES: Dental filling materials and impression mass for dental
and dental technical purposes; metals, metal alloys, precious
metal alloys and metal compounds for dental and dental technical
purposes; ceramic materials and ceramic masses to be used for
dental and dental technical purposes; dental cement; plastics for
dental and dental technical purposes; plastic material for
producing, relining, and repair of dental prosthesis; ceramic stains
for dental ceramic masses and their auxiliaries, namely staining
fluids and diluents, all for dental and dental technical purposes;
cast investments for dental and dental technical purposes.
Priority Filing Date: August 24, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304 49 563.8 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 29, 2005 under No. 30449563 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances pour obturations dentaires et
masse d’empreinte à des fins dentaires et de techniques
dentaires; métaux, alliages de métaux, alliages de métaux
précieux et composés de métaux à des fins dentaires et de
techniques dentaires; matériaux céramique et masses céramique
à utiliser à des fins dentaires et de techniques dentaires; ciment
dentaire; matières plastiques à des fins dentaires et de techniques
dentaires; matière plastique pour la production, le regarnissage et
la réparation de prothèses dentaires; teintures à céramique pour
masses céramique dentaires et leurs auxiliaires, nommément
fluides de coloration et diluants, tous à des fins dentaires et de
techniques dentaires; revêtements coulés à des fins dentaires et
de techniques dentaires. Date de priorité de production: 24 août

2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 49 563.8 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 mars 2005 sous le No. 30449563 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,168. 2005/02/23. Monterege Design Inc., 34B-114
Woodlawn Rd. suite 432, Dartmouth, NOVA SCOTIA 

Toquay 
WARES: Books and magazines or text articles (in both standard
or electronic format) in subjects related to sociology, science and
current events. SERVICES: Conferences, training and seminars
in subjects related to sociology, science and current events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, et revues ou articles (sous forme
standard, ainsi que sous forme électronique) traitant de sujets
ayant trait à la sociologie, aux sciences et aux actualités.
SERVICES: Conférences, formation et séminaires dans le
domaine de la sociologie, des sciences et des actualités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,248,237. 2005/02/23. LAWLER MANUFACTURING, INC., (a
Corporation of Indiana), 5330 E. 25th Street, Indianapolis,
Indiana 46218, 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 

MODEL 805 
WARES: Fluid mixing valves, namely, thermostatically controlled
fluid valves. Used in CANADA since at least as early as December
1996 on wares. Priority Filing Date: August 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/472590 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Robinets de mélange de fluide, nommément
robinets de fluide à commande thermostatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
472590 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,248,246. 2005/02/23. 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 

ENVELSOR 
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WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cancer; anti-infectives; pharmaceutical preparations for use in the
treatment of gastrointestinal disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; anti-infectieux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,247. 2005/02/23. 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 

CAPRELSA 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cancer; anti-infectives; pharmaceutical preparations for use in the
treatment of gastrointestinal disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of pain, namely
muscle pain, neuropathic pain, inflammatory pain, visceral pain,
chronic pain, acute pain, traumatic injury pain, referred pain,
growing pain, intractable pain, labour pain, phantom limb pain,
psychogenic pain, back pain, post-stroke pain, cancer pain,
headache pain, prostatic pain and bladder pain. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans le traitement du cancer; anti-infectieux;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement
de troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
douleur musculaire, douleur neuropathique, douleur
inflammatoire, douleur viscérale, douleur chronique, douleur
aigüe, douleur de blessure traumatique, douleur projetée, douleur
de croissance, douleur incurable, douleur de travail
d’accouchement, douleur du membre fantôme, douleur
psychogène, douleur dorsale, douleur de post-attaque, douleur
cancéreuse, maux de tête, douleur de la prostate et de la vessie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,314. 2005/02/18. STONE TILE INTERNATIONAL INC.,
1451 Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

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

WARES: Artwork comprised of surface decorations made by
inlaying pieces of porcelain, glass and ceramics. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Objets d’art dont la surface est ornée par
l’incrustation de morceaux de porcelaine, de verre et de
céramique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,248,316. 2005/02/18. Bradley Pharmaceuticals, Inc., (a
Delaware corporation), 383 Route 46 West, Fairfield, New Jersey
07004-2402, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ADOXA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, oral antibiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,248,357. 2005/02/24. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Audio Receivers and video Receivers; Electric
cables; Audio and video cassette players; CD players; Coaxial
cables; Compact disc players; pre-recorded compact audio-video
discs (not containing software); Compact discs [read-only
memory]not containing software; Compact disc recorders;
Computer game programs; Consumer video game machines
adapted for use with television receivers only; Controllers,
joysticks, memory cards, volume controllers and mouse for
consumer video game machines adapted for use with television
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receivers only; Digital Versatile Disc Rom players; Digital Versatile
Disc recorders; Digital Versatile Disc video recorders; Digital
versatile disc players; Downloadable image and character data of
magazines, books, news papers, maps, pictures and drawings;
Downloadable music; Downloadable video images; Electronic
circuits, CD-ROMs and other memory media recorded with
programs for hand-held games with liquid crystal displays;
Electronic publications namely magazines and books;
Headphones;Pre-recorded optical data media (not containing
software) optical data media; Optical discs; Optical discs [audio-
video]; Personal stereos; Portable video game with television with
a crystal display; Programs for arcade video game machines;
Programs for consumer video games; pre-recorded DVD-ROM,
not containing software;pre-recorded video discs and tapes not
containing software; Sound recorded magnetic cards, sheets and
tapes; Sound recorded optical discs; Sound recording optical
discs; Sound reproduction apparatus namely, modems,
audioplayback machines, digital audio players, video disc players;
Tape recorders; Video cassettes; Video game cartridges; Video
recorders; pre-recorded videotapes not containing software;
Video recorded optical discs; coin operated video games;
Electronic games other than those adapted for use with television
receivers only; Automatic Games other than those adapted for use
with television receivers only; Dolls; Golf balls; Golf gloves; Hand-
held games with liquid crystal displays; Pocket-sized electronic
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Récepteurs audio et récepteurs vidéo;
câbles électriques; lecteurs de cassettes audio et vidéo; lecteurs
de CD; câbles coaxiaux; lecteurs de disque compact; disques
compacts audio-vidéo préenregistrés (ne contenant pas de
logiciels); disques compacts à mémoire morte ne contenant pas
de logiciels; enregistreurs de disque compact; ludiciels; machines
de jeux vidéo de consommation adaptées à l’utilisation avec des
récepteurs de télévision seulement; régulateurs, manettes de jeu,
cartes de mémoire, contrôleurs de volume et souris pour
machines de jeux vidéo de consommation adaptées à l’utilisation
avec des récepteurs de télévision seulement; lecteurs de disques
numériques polyvalents à mémoire morte; enregistreurs de
disques numériques polyvalents; enregistreurs de vidéodisques
numériques polyvalents; lecteurs de disques numériques
polyvalents; données d’images et de caractères téléchargeables
de magazines, de livres, de journaux, de cartes, d’images et de
dessins; musique téléchargeable; images vidéo téléchargeables;
circuits électroniques, CD-ROM et autres supports de mémoire
enregistrés avec des programmes visant des jeux à main avec
affichage à cristaux liquides; publications électroniques,
nommément magazines et livres; casques d’écoute; supports de
données optiques préenregistrés (ne contenant pas de logiciels),
supports de données optiques; disques optiques; disques
optiques audio-vidéo; systèmes audio personnels; jeux vidéo
portables avec télévision à affichage à cristal; programmes pour
machines de salle de jeux électroniques; programmes pour jeux
vidéo de consommation; DVD-ROM préenregistrés ne contenant
pas de logiciel; vidéodisques et bandes vidéo préenregistrés ne
contenant pas de logiciels; cartes, feuilles et bandes magnétiques
à enregistrement sonore; disques optiques à enregistrement
sonore; disques optique d’enregistrement sonore; appareils de
reproduction sonore, nommément modems, machines de lecture

audio, lecteurs audionumériques, lecteurs de vidéodisques;
magnétophones; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo;
magnétoscopes; bandes vidéo préenregistrées ne contenant pas
de logiciels; vidéodisques optiques enregistrés; jeux vidéo
payants; jeux électroniques autres que ceux adaptés à l’utilisation
avec des récepteurs de télévision uniquement; jeux automatiques
autres que ceux adaptés à l’utilisation avec des récepteurs de
télévision uniquement; poupées; balles de golf; gants de golf; jeux
avec affichages à cristaux liquides à main; jeux électroniques de
format de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,378. 2005/02/24. Frank W. Howie, 1718 Westmount Rd.
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3M3 

Treads & Trails Magazine 
The right to the exclusive use of the word MAGAZINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A consumer automotive and travel magazine.
SERVICES: To provide advertising space in a magazine to
automotive and travel industries to promote their products and
services to consumers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Magazine pour les consommateurs dans le
domaine des automobiles et des voyages. SERVICES: Fourniture
d’espace publicitaire dans un magazine pour les industries de
l’automobile et du tourisme pour promouvoir leur produits et
services auprès des consommateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,248,437. 2005/02/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LAMISIL ONCE 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely an antifungal for
topical, systemic and vaginal use. Priority Filing Date: November
24, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 03926/2004
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément un
antifongique pour utilisation topique, systémique et vaginale. Date
de priorité de production: 24 novembre 2004, pays: SUISSE,
demande no: 03926/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2661

October 26, 2005 261 26 octobre 2005

1,248,524. 2005/02/25. IMT Services Corporation, 1485 South
County Trail, P.O. Box 511, East Greenwick, RI 02818-0511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE
1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Insurance comparison services, insurance brokerage
services and insurance agency services in the field of travel
insurance. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2000 on services.

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

SERVICES: Services de comparaison d’assurances, services de
courtage en assurance et services d’agence d’assurance dans le
domaine de l’assurance-voyage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les services.

1,248,530. 2005/02/25. IMT Services Corporation, 1485 South
County Trail, P.O. Box 511, East Greenwich, RI 02818-0511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE
1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Insurance comparison services, insurance brokerage
services and insurance agency services in the field of travel
insurance. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2003 on services.

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

SERVICES: Services de comparaison d’assurances, services de
courtage en assurance et services d’agence d’assurance dans le
domaine de l’assurance-voyage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les services.

1,248,532. 2005/02/25. IMT Services Corporation, 1485 South
Country Trail, P.O. Box 511, East Greenwich, RI 02818-0511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, SUITE
1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Insurance comparison services, insurance brokerage
services and insurance agency services in the field of travel
insurance. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2004 on services.

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

SERVICES: Services de comparaison d’assurances, services de
courtage en assurance et services d’agence d’assurance dans le
domaine de l’assurance-voyage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec les
services.

1,248,546. 2005/02/25. LAROCHE, une société anonyme,
L’Obédiencerie, 22 rue Louis Bro, 89800 CHABLIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RIO VIVO 
Selon la requérante, la traduction de RIO VIVO est RIVIÈRE
VIVE.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières) et boissons alcooliques contenant des fruits et des extraits
de fruits, nommément sangria, cidres, vins, cocktails, apéritifs
(alcools et liqueurs), liqueurs et spiritueux, nommément eaux-de-
vie, rhum vodka, whisky, gin, calvados, schnaps, brandy, cognac,
armagnac, porto, scotch, kirsch, cherry. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

According to the applicant, the translation of RIO VIVO is RIVIÈRE
VIVE.
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WARES: Alcoholic beverages (except beers) and alcoholic
beverages containing fruit and fruit extracts, namely sangria,
ciders, wines, cocktails, aperitifs (spirits and liqueurs), liqueurs
and alcoholic spirits, namely brandies, rum, vodka, whisky, gin,
calvados, schnapps, brandy, cognac, armagnac, port, scotch,
kirsch, cherry. Proposed Use in CANADA on wares.

1,248,581. 2005/02/25. Focal Point, L.L.C., 4201 South Pulaski
Road, Chicago ILLINOIS 60632, 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 

LUNA 
WARES: Electric lighting fixtures for overhead lighting systems
used in office, industrial or commercial buildings. Used in
CANADA since August 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 2609144 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique pour les
systèmes d’éclairage vertical utilisés dans les bureau, les
établissements commerciaux et industriels. Employée au
CANADA depuis août 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2609144 en liaison
avec les marchandises.

1,248,651. 2005/02/28. CADBURY BEVERAGES CANADA INC.,
2700 Matheson Blvd. East, East Tower, Suite 400/500,
Mississauga, ONTARIO L4W 4X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,682. 2005/02/28. Union Electric Lighting Co. Ltd., 1491
Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Lighting fixtures and parts, electric lamps used for
residential, commercial, industrial and decorative purposes
including table lamps, floor lamps and lamp shades, lamp
reflectors, electric light bulbs, electric night lights, pen lights,
electric candelabras, candle lanterns, ceiling and electric fans,
chandeliers, electric lighting fixtures, electric Chinese lanterns,
electric lights for Christmas trees, outdoor lights, outdoor
Christmas lights, door knobs, door knockers, mail boxes, house
numbers, address plaques, electric fireplaces, dimmer switches,
timers, light bulbs and parts of the wares aforesaid. (2) Office
furniture, restaurant furniture, institutional furniture, commercial
furniture and household furnishings, namely, living room furniture,
dining room furniture, bedroom furniture, garden furniture, tables,
chairs, sofas, sofa beds, love seats, cushions, fitted fabric furniture
covers, furniture partitions, buffets, couches, stools, ottomans,
sectional seating benches, beds, bed frames, headboards, cribs,
cradles, bunks, ladders, waterbeds, portable beds for pets, high
chairs, bassinets, infant walkers, mattresses, crib mattresses,
valences, plant stands and pedestals, wall art clocks, armoires,
curios, open curio cabinets with glass shelves, wardrobes, desks,
computer furniture, filing cabinets, credenzas, sideboards, chests,
cupboards, cabinets, bar cabinets, dressers, end tables, night
tables, console tables, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys,
benches, carpenter’s benches, corner cupboards, storage
cabinets, storage units, modular storage units, shelves, drawer
units, wall units, modular wall units, storage carousels, storage
cabinets, wall cabinets, shelving units for storing audio and/or
video equipment, display boards, writing boards, blackboards,
bulletin boards, bookends, waste baskets, umbrella stands, hat
stands, hat racks, coat racks, magazine stands, shoe stands,
mirrors, hand-held mirrors, mirrors to be used as furniture, clothes
hangers, organizers, in/out trays and parts of the wares aforesaid
made from wood, metal, plastics, upholstery and other types of
materials from which the foregoing are commonly made. (3)
Bathroom cabinets, medicine cabinets, hampers, shower doors
and enclosures, shower heads, faucets, hot water bottles,
whirlpool baths, sauna benches, fitted toilet seat covers, toilet
seats, facial saunas, shower curtains, bathroom containers for
cotton swabs and sundry items, towel rods and holders,
toothbrush and cup holders, toilet paper holders, toilet brushes
and holders, towels, wall bars, weigh scales, baskets, garbage
baskets and parts of the wares aforesaid. (4) Planters, patio
torches, swingsets, swings, slides, flower stands, pedestals, water
fountains, decorative water fountains, sun dials, lawn furniture,
wood boxes, toy boxes and parts of the wares aforesaid. (5)
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Fabrics, textile fabrics, wallpaper, rugs, area rugs, carpets,
linoleum, wood flooring, marble tiles, ceramic tiles, curtains,
bamboo curtains, decorative bead curtains, drapery window
shades and drapery tie backs, curtain rods, curtain rings, window
blinds, window shades, table cloths, place mats, napkin rings,
trays, candles, candlesticks, non-electric candelabras, scented
candles, tapers, candle snuffers, wicks for oil lamps and lamp oil,
oil lamps, gas lamps, cigarette lighters, tapestries, tapestry rods,
tassels, wall art, mirrors, posters, statues, busts, globes, figures
and figurines, decorative wall hangings, pictures, picture frames,
plaques, figurines, finials, vases, clocks, candle holders, bowls,
jars, trays, decorative boxes, decorative pillows, jewelry boxes,
jewelry cases, watch cases, cigarette cases and parts of the wares
aforesaid. (6) China, glasses, crystal glasses, plates, knives,
forks, spoons, silverware, cruets, cruet stands, pottery, wooden
serving utensils, plate racks, nutcrackers, serving vessels, pots,
pans, frying pans, tankards, coffee pots, tea pots, tea and coffee
services, serving platters and parts of the wares aforesaid. (7) Bed
sheets, bed blankets, bedspreads, comforters, duvets, duvet
covers, quilts, afghans, dust ruffles, eiderdowns, pillow shams,
bed pads, pillow cases, mattress covers, bed canopies, fabric bath
mats, bath towels, hand towels, washcloths, shower curtains, crib
bumpers, cloth doilies, unfitted fabric furniture covers, covers for
cushions, fabric table runners, handkerchiefs, potholders, dish
cloths, kitchen towels, tea towels, table cloths, napkins, fabric
tablecloths, textile place mats, textile napkins, upholstery fabrics,
and fabric of cotton, crepe, damask, dimity, cheviot, imitation
animal skin, flannel, jute, linen, silk, velvet, taffeta, tulle, esparto,
gauze, nylon, polyester, ramie, rayon, wool, and zehpyr and parts
of the wares aforesaid. SERVICES: All services inherent in the
operation of a business selling, at wholesale and retail, lighting,
furniture, fabrics, and other household goods and furnishings and
parts and accessories therefor. Used in CANADA since at least as
early as October 28, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage et pièces, lampes
électriques utilisées à des fins résidentielles, commerciales,
industrielles et décoratives, y compris lampes de table, luminaires
et abat-jour, réflecteurs de lampe, ampoules d’éclairage,
veilleuses électriques, lampes-stylos, candélabres électriques,
lanternes pour chandelles, ventilateurs électriques et de plafond,
lustres, appareils d’éclairage électriques, lanternes chinoises
électriques, lumières électriques pour arbres de Noël, lampes
extérieures, ampoules de Noël extérieures, poignées de porte,
heurtoirs de porte, boîtes aux lettres, numéros de maison, plaques
d’adresse, foyers électriques, gradateurs, chronomètres,
ampoules et pièces des marchandises susmentionnées. (2)
Meubles de bureau, meubles de restaurant, meubles pour
établissements, meubles commerciaux et ameublement de
maison, nommément meubles de salle de séjour, mobilier de salle
à manger, meubles de chambre à coucher, mobilier de jardin,
tables, chaises, canapés, canapés-lits, causeuses, coussins,
housses de meuble ajustées en tissu, cloisons, buffets, canapés,
tabourets, ottomanes, bancs en section, lits, châlits, têtes de lits,
berceaux, berceaux, lits de camp, échelles, lits d’eau, lits portable
pour animaux familiers, chaises hautes, berceaux, marchettes
pour bébés, matelas, matelas de bassinette, valences, supports
pour plantes et piédestaux, horloges artistiques murales,
armoires, bibelots, armoires ouvertes à bibelots avec rayonnage

en verre, penderies, bureaux, meubles d¥ordinateur, classeurs,
bahuts, buffets, coffres, armoires, armoires à bar, chiffonniers,
tables de bout, tables de chevet, consoles, coiffeuses,
bibliothèques, dessertes, chariots, bancs, établis de menuiserie,
armoires en angle, armoires de rangement, unités d’entreposage,
unités d’entreposage modulaires, rayons, tiroirs, éléments
muraux, éléments muraux modulaires, carrousels d’entreposage,
armoires de rangement, armoires murales, éléments de
rayonnage pour entreposage d’équipement audio et/ou vidéo,
tableaux d’affichage, tableaux à écrire, tableaux noirs, babillards,
serre-livres, corbeilles à papier, porte-parapluies, portemanteaux,
porte-chapeaux, porte-manteaux, supports à magazine, supports
à articles chaussants, miroirs, miroirs à main, miroirs à utiliser
comme meubles, cintres, classeurs à compartiments, plateaux
d’entrée et de sortie et pièces des marchandises susmentionnées
fabriquées en bois, en métal, en matières plastiques, meubles
rembourrés et autres types de matériaux desquels les articles
susmentionnés sont généralement fabriqués. (3) Armoires de
salle de bain, armoires à pharmacie, paniers à linge, portes de
douche et boîtiers, pommes de douche, robinets, bouillottes,
bains hydromasseurs, bancs de sauna, housses de sièges de
toilettes ajustées, sièges de toilette, saunas faciaux, rideaux de
douche, contenants de salle de bain pour cotons-tiges et articles
divers, barres et supports à serviettes, porte-brosse à dents et
porte-tasses, supports à papier hygiénique, brosses pour toilette
et supports, serviettes, barres murales, pèse-personne, paniers,
paniers à déchets et pièces des marchandises susmentionnées.
(4) Jardinières, torches à patio, ensemble de balançoires,
balançoires, glissoires, supports à fleurs, piédestaux, fontaines,
fontaines décoratives, cadrans solaires, meubles de jardin, boîtes
en bois, boîtes à jouets et pièces des marchandises
susmentionnées. (5) Tissus, étoffes, papier peint, carpettes, petits
tapis, tapis, linoléum, parquets de bois, carreaux de marbre,
carreaux de céramique, rideaux, rideaux de bambou, rideaux de
perles décoratifs, stores de tentures et embrasses de tentures,
tringles à rideaux, anneaux de rideaux, toiles pour fenêtres, stores
pour fenêtre, nappes, napperons, anneaux pour serviettes de
papier, plateaux, bougies, chandeliers, candélabres non
électriques, chandelles parfumées, bougies fines, éteignoirs de
bougie, mèches pour lampes à l’huile et huile à lampe, lampes à
l’huile, lampes à gaz, briquets, tapisseries, tiges à tapisseries,
glands, art mural, miroirs, affiches, statuettes, bustes, globes,
personnages et figurines, décorations murales, images, cadres,
plaques, figurines, faîteaux, vases, horloges, bougeoirs, bols,
bocaux, plateaux, boîtes décoratives, oreillers décoratifs, boîtes à
bijoux, écrins à bijoux, boîtiers de montre, étuis à cigarettes et
pièces des marchandises susmentionnées. (6) Porcelaine, verres,
verres en cristal, assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères,
argenterie, burettes, supports à burettes, poterie, ustensiles de
service en bois, supports à assiettes, casse-noix, récipients de
service, marmites, casseroles, poêles à frire, chopes, cafetières,
théières, services à café et à thé, plateaux de service et pièces
des marchandises susmentionnées. (7) Draps de lit, couvertures
de lit, couvre-pieds, édredons, couettes, housses de couette,
courtepointes, afghans, volants de lit, édredons, taies d’oreiller à
volant, matelas de lit, taies d’oreiller, revêtements de matelas,
baldaquins de lit, tapis de bain en tissu, serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes, rideaux de douche, bandes protectrices
de lit d’enfant, petits napperons en tissu, housses de meuble non
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ajustées en tissu, couvertures pour coussins, chemins de table en
tissu, mouchoirs, poignées, linges à vaisselle, serviettes de
cuisine, torchons à vaisselle, nappes, serviettes, tissus nappes,
napperons en tissu, serviettes de table en textile, tissus
d’ameublement, et tissus de coton, de crêpe, de damas, de damas
rayé, de cheviotte, d’imitation de peau d’animal, de flanelle, de
jute, de lin, de soie, de velours, de taffetas, de tulle, de fibre de
sparte, de gaze, de nylon, de polyester, de ramie, de rayonne, de
laine, et de zéphyr et pièces des marchandises susmentionnées.
SERVICES: Tous les services qui font partie de l’exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail et en gros des
articles suivants : appareils d’éclairage, mobilier, tissus, autres
meubles et équipements ménagers, pièces et accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,248,690. 2005/02/28. HELP CREATE A MILLIONAIRE . INC.,
Attention : George Ching, 1915 WESTON ROAD # 803,
TORONTO, ONTARIO M9N 1W7 

HELP CREATE A MILLIONAIRE 
SERVICES: "Advertising agency services", "advertising
consultancy", "business marketing consultancy", "business
management consultancy services", "creating and maintaining
web page advertising for others" and "online database of business
directories.". Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: "Services d’agence de publicité", "consultation en
publicité", "consultation en commercialisation des affaires",
"services de consultation en gestion des affaires", "création et
tenue à jour de publicité de page Web pour des tiers" et "base de
données en ligne de répertoires d’entreprises". Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,248,754. 2005/02/24. BRANT INDUSTRIES LTD., P.O. Box
317, 13th Avenue & Pinkie Road, Regina, SASKATCHEWAN
S4P 3A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

KWIKSTOP 
WARES: Spraying equipment, namely nozzle bodies and other
parts for OEM or replacement use on sprayers and spraying
equipment in the agriculture, horticultural and turf management
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de pulvérisation, nommément
gicleurs et autres pièces utilisés par les fabricants d’équipement
et aux fins de remplacement des pulvérisateurs et des dispositifs
de pulvérisation pour l’industrie agricole, horticole et l’industrie
spécialisée dans l’entretien du gazon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,755. 2005/02/24. BRANT INDUSTRIES LTD., P.O. Box
317, 13th Avenue & Pinkie Road, Regina, SASKATCHEWAN
S4P 3A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

SURESTOP 
WARES: Spraying equipment, namely nozzle bodies and other
parts for OEM or replacement use on sprayers and spraying
equipment in the agriculture, horticultural and turf management
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de pulvérisation, nommément
gicleurs et autres pièces utilisés par les fabricants d’équipement
et aux fins de remplacement des pulvérisateurs et des dispositifs
de pulvérisation pour l’industrie agricole, horticole et l’industrie
spécialisée dans l’entretien du gazon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,756. 2005/02/24. BRANDT INDUSTRIES LTD., P.O. Box
317, 13th Avenue & Pinkie Road, Regina, SASKATCHEWAN
S4P 3A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

EZTRAK 
WARES: Belt conveyors and parts therefor; belt alignment guides
for use on belt conveyors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie et pièces connexes;
guides d’alignement de courroies pour utilisation avec des
transporteurs à courroie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,766. 2005/02/24. HALL-CHEM MFG. INC., a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 1270,
rue Nobel, Boucherville, QUEBEC J4B 5H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

XPEL 
WARES: Washing cleaner with chemicals to repel dirt and water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant avec produits chimiques
repoussant la saleté et l’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,248,780. 2005/02/28. Broccolini Construction Inc., 16740
Transcanada Hwy., 3rd Floor, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BROCCOLINI 
SERVICES: Construction of residential, public and commercial
buildings; maintenance, renovation and repair of residential,
public and commercial buildings; carpentry; woodworking; joinery
services. Used in CANADA since at least as early as 1949 on
services.

SERVICES: Construction de bâtiments résidentiels, publics et
commerciaux; maintenance, rénovation et réparation de
bâtiments résidentiels, publics et commerciaux; menuiserie;
travail du bois; services de menuiserie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1949 en liaison avec les services.

1,248,814. 2005/02/28. CMP Global Ltd., Whitepark House,
White Park Road, Bridgetown, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SIL-PURE 
WARES: Wires and rods for soldering. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et tiges pour soudage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,835. 2005/02/28. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUXURIES OF THE SEA 
WARES: Body wash, hand and body lotion, perfumery, cologne,
body scrub, body butter, body talc, lip balm, body oil, foot crème,
body soap, hair protectant spray and after-sun balm; candles,
fragrance sticks, namely unscented wooden sticks placed in a
bottle of liquid fragrance which absorb the fragrance and
disseminate the fragrance into a room. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel, lotion pour les
mains et le corps, parfumerie, eau de Cologne, exfoliant pour le
corps, beurre pour le corps, poudre de talc, baume pour les lèvres,
huile pour le corps, crème pour les pieds, savon pour le corps,
vaporisateur protecteur pour les cheveux et baume après-soleil;
bougies, bâtonnets parfumés, nommément bâtonnets en bois non
parfumés placés dans une bouteille de liquide parfum qui absorbe
le parfum et diffuse le parfum dans une pièce. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,848. 2005/02/28. Tricky & Titch Designwear, 1317A Mahon
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2S2 
 

WARES: (1) Baby and toddler clothing namely: onesies,
sleepsuits, t-shirts, hats, pyjamas, pants, sweat tops, activewear.
(2) Baby accessories namely: bibs, blankets, sleeping bags. (3)
Baby gifts namely: clothing sets, soft toys, gift boxes. SERVICES:
Operation of a business for the retail sale of clothing and items as
described above. Used in CANADA since September 20, 2004 on
wares; January 01, 2005 on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour bébés et jeunes enfants,
nommément camisoles, grenouillères, tee-shirts, chapeaux,
pyjamas, pantalons, hauts d’entraînement, vêtements d’exercice.
(2) Accessoires pour bébés, nommément: bavoirs, couvertures,
sacs de couchage. (3) Cadeaux pour bébés, nommément
ensembles de vêtements, jouets en matière souple, boîtes à
cadeaux. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente au détail des vêtements et articles susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises; 01 janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,248,849. 2005/02/28. Help Create a Millionaire . Inc., Attention:
George Ching, 1915 Weston Road # 803, Toronto, ONTARIO
M9N 1W7 

POWER OF A PENNY 
SERVICES: "Advertising agency services", "advertising
consultancy", "business marketing consultancy", "business
management consultancy services", "creating and maintaining
web page advertising for others" and "online database of business
directories". Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: "Services d’agence de publicité", "consultation en
publicité", "consultation en commercialisation des affaires",
"services de consultation en gestion des affaires", "création et
tenue à jour de publicité de page Web pour des tiers" et "base de
données en ligne de répertoires d’entreprises". Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,248,895. 2005/03/01. Plant Products Co. Ltd., 314 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Fertilizers, insecticides, pesticides, fungicides, weed
killers and agricultural seed, namely, vegetable seeds, grass seed
and flower seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais, insecticides, pesticides, fongicides,
herbicides et semences agricoles, nommément semences
potagères, semences de gazon et graines de fleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,902. 2005/03/01. Advanced Parking Systems Ltd., Suite
300, The Station, 601 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Equipment used in the operation of motor vehicle
parking facilities, namely, parking ticket machines, ticket vendors,
clocks, gates, counters and booths. SERVICES: Management
and operation of motor vehicle parking facilities including any
leasing or sub-leasing in respect of such facilities; vehicle parking
services. Used in CANADA since at least as early as December
1985 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement utilisé à des fins d’exploitation de
parcs de stationnement de véhicules automobiles, nommément
distributrices de billets de stationnement, distributeurs
automatiques de billets, horloges, barrières, comptoirs et
kiosques. SERVICES: Gestion et exploitation de parcs de
stationnement de véhicules automobiles, y compris crédit-bail et
sous-crédit-bail de ces installations; services de stationnement de
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,248,918. 2005/03/01. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Games, namely, board games, parlor games and card
games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, jeux de
société et jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,936. 2005/03/01. Elephant Island Orchard Wines Ltd., RR1
S5 C18, 2730 Aikins Loop, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H
1N0 

Elephant Island Orchard Wines 
The right to the exclusive use of the word WINES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wine and Fortified Wine. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin et vin fortifié. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,248,959. 2005/03/01. Admiralty Island Fisheries, Inc. d/b/a
Aqua Star, 2025 First Avenue, Suite 200, Seattle, Washington
98121, 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 

AQUA STAR 
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WARES: Seafood; prepackaged processed food consisting
primarily of seafood served with vegetables, pasta, or rice. Used
in CANADA since October 2004 on wares. Priority Filing Date:
October 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/503,943 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer; aliments transformés
préemballés composés principalement de fruits de mer servis
avec légumes, pâtes alimentaires ou riz. Employée au CANADA
depuis octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/503,943 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,248,960. 2005/03/01. Admiralty Island Fisheries, Inc. d/b/a
Aqua Star, 2025 First Avenue, Suite 200, Seattle, Washington
98121, 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 

AQUA STAR RESERVE 
WARES: Seafood; prepackaged processed food consisting
primarily of seafood served with vegetables, pasta, or rice.
Priority Filing Date: October 21, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/503,936 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer; aliments transformés
préemballés composés principalement de fruits de mer servis
avec légumes, pâtes alimentaires ou riz. Date de priorité de
production: 21 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/503,936 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,248,961. 2005/03/01. Admiralty Island Fisheries, Inc. d/b/a
Aqua Star, 2025 First Avenue, Suite 200, Seattle, Washington
98121, 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: Seafood; prepackaged processed food consisting
primarily of seafood served with vegetables, pasta, or rice.
Priority Filing Date: November 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/510,524 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer; aliments transformés
préemballés composés principalement de fruits de mer servis
avec légumes, pâtes alimentaires ou riz. Date de priorité de
production: 09 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510,524 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,248,962. 2005/03/01. Admiralty Island Fisheries, Inc. d/b/a
Aqua Star, 2025 First Avenue, Suite 200, Seattle, Washington
98121, 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 

WHEN YOU CAN’T CATCH YOUR OWN 
WARES: Seafood; prepackaged processed food consisting
primarily of seafood served with vegetables, pasta, or rice. Used
in CANADA since October 2004 on wares. Priority Filing Date:
October 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/506,197 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer; aliments transformés
préemballés composés principalement de fruits de mer servis
avec légumes, pâtes alimentaires ou riz. Employée au CANADA
depuis octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,197 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,249,059. 2005/03/02. Jim Aggelopoulos, 90 Camden Court,
London, ONTARIO N5X 2K4 

GOLO 
WARES: Personal lubricant, massage oil, wrinkle defense cream
for dry hair or skin care, tanning oil, diapers, soap, coconut oil.
SERVICES: Selling and distributing cosmetic, natural health, food
products and diapers to retail, wholesale, and on the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiant à usage personnel, huile de
massage, crème contre les rides pour cheveux secs ou pour les
soins de la peau, huiles de bronzage, couches, savon, huile de
noix de coco. SERVICES: Vente et distribution de cosmétiques,
produits de santé naturels, produits alimentaires et couches au
détail, en gros et sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,249,079. 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 

WHERE YOU BELONG 
The right to the exclusive use of the words WHERE, YOU and
BELONG 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 des mots WHERE, YOU et BELONG 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.

1,249,227. 2005/03/02. Kessler Financial Services, L.P., 855
Boylston Street, Boston, Massachusetts 02116, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Promoting the goods and services and financial
services of others using direct mail and telemarketing to members
of membership associations, educational institutions and other
like organizations by securing the endorsement of the association,
institution and/or organization of said goods and services. Priority
Filing Date: February 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/566,666 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de produits et services et de services
financiers de tiers au moyen de la publicité postale et du
télémarketing aux membres d’associations affiliées, ainsi qu’à des
établissements d’enseignement et autres organismes similaires
en obtenant leur appui pour les produits et services en question.
Date de priorité de production: 14 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/566,666 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,249,230. 2005/03/02. Nelligan O’Brien Payne LLP, 1900-66
Slater Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 

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

SERVICES: Insurance claims adjustments; insurance
administration; insurance claims administration; electronic
processing of insurance claims and payment data; insurance
claims processing; insurance consultations; insurance reserves
computation; insurance claims process management. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Liquidations de sinistres; administration en matière
d’assurance; administration de réclamations en matière
d’assurance; traitement électronique de données de réclamations
et de paiement en matière d’assurance; traitement des
réclamations en matière d’assurance; consultations en matière
d’assurance; calcul des réserves d’assurance; gestion du
traitement des réclamations d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,249,339. 2005/03/03. Ranka Enterprises Inc., 300 Danforth
Road, Toronto, ONTARIO M1L 3X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Men’s, ladies, boys and girls beachwear. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de plage pour hommes, femmes,
garçons et filles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,373. 2005/03/03. Titan Health Solutions Inc., 158
Jacqueline Blvd., Hamilton, ONTARIO L9B 2S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ACCU-MAR 
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WARES: Business forms; health care forms. SERVICES: Health
care consulting services for health care professionals, medical
facilities, residential facilities, long-term care facilities, health care
industry, government. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Formules commerciales; formules de soins de
santé. SERVICES: Services de consultation en matière de soins
de santé pour les professionnels de la santé, les installations
médicales, les installations résidentielles, les installations pour
soins de longue durée, l’industrie des soins de santé, le
gouvernement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,410. 2005/03/03. Gordon Branden, 23 Chaparral Rd SE,
Calgary, ALBERTA T2X 3J6 

Budgeting for Baby -prenatal class 
The right to the exclusive use of the words BUDGETING, BABY
and CLASS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Family related financial/educational consultation
services namely the provision of educational seminars and
classes relating to the subjects of parenthood and related financial
matters. Used in CANADA since January 01, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BUDGETING, BABY et
CLASS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation financière/éducative ayant
trait à la famille, nommément tenue de séminaires et de cours
portant sur la parentalité et des sujets financiers connexes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,249,429. 2005/03/04. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SNER 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; clothing,
namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets, hats, shorts, pants,
slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler bags, golf
bags, back packs and hip packs; drinking glasses, mugs, bottle
openers, coasters, insulated beverage holders, beer tubs, ice
buckets, tap handles, mirrors, clocks, bar lights, signs, patio
umbrellas, beer refrigerators; buttons, pins, key chains, darts, dart
accessories, namely dart tips, dart shafts, dart flights, dart boards
and dart board cases; golf accessories, namely golf balls, golf
towels, golf tees, golf gloves and golf club head covers; posters,
stickers, tattoos, playing cards, lighters, novelty lamps, tool kits;
snack foods namely nuts, spices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts,
vestes, chapeaux, shorts, pantalons, pantoufles, sandales et
maillots de bain; sacs de sport, sacs isolants, sacs de golf, sacs à
dos et sacs bananes; verres, grosses tasses, décapsuleurs, sous-
verres, porte-boissons isolants, bacs à bière, seaux à glace,
poignées de robinet, miroirs, horloges, lampes de bar, enseignes,
parasols, réfrigérateurs à bière; macarons, épingles, chaînes
porte-clés, fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes,
nommément pointes de fléchettes, tiges de fléchettes, empennes
de fléchettes, cibles de fléchettes et étuis pour cibles de jeu de
fléchettes; accessoires pour le golf, nommément balles de golf,
serviettes de golf, tees de golf, gants de golf et housses de bâton
de golf; affiches, autocollants, tatouages, cartes à jouer, briquets,
lampes de fantaisie, trousses d’outils; goûters, nommément noix,
épices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,463. 2005/03/04. Hain Pure Food Co., Inc., 58 South
Service Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Entrees consisting primarily of prepared frozen beef,
pork, poultry and fish; entrees consisting primarily of refrigerated
prepared beef, pork, poultry and fish; frozen vegetables; and
frozen soups. Priority Filing Date: March 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78578550 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance constitués principalement
de boeuf, porc, volaille et poisson préparés et surgelés; plats de
résistance constitués principalement de boeuf, porc, volaille et
poisson préparés et réfrigérés; légumes surgelés; soupes
surgelées. Date de priorité de production: 02 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78578550 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,488. 2005/03/04. Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland
Dr., N.E., Rockford, Michigan 49351, 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 

SEARCH AND ENJOY 
WARES: Footwear, namely, boots, shoes and sandals; clothing,
namely, sweatshirts, golf shirts, T-shirts, woven shirts, knit shirts,
vests, pants, jackets, coats, socks and hats. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,803,001 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
souliers et sandales; vêtements, nommément pulls
d’entraînement, chemises de golf, tee-shirts, chemises tissées,
chemises en tricot, gilets, pantalons, vestes, manteaux,
chaussettes et chapeaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 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 06 janvier 2004 sous le No. 2,803,001 en liaison
avec les marchandises.

1,249,518. 2005/03/04. Cimtex Industries Ltd., 1-32912 Mission
Way, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 5X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL
CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 
 

WARES: Food services equipment for commercial and residential
use namely, ranges, stoves and ovens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de services d’alimentation pour
utilisation commerciale et résidentielle, nommément cuisinières et
fours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,523. 2005/03/04. Cimtex Industries Ltd., 1-32912 Mission
Way, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 5X9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN BIRD
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL
CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

DRAGONAIRE 
WARES: Food services equipment for commercial and residential
use namely, ranges, stoves and ovens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de services d’alimentation pour
utilisation commerciale et résidentielle, nommément cuisinières et
fours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,597. 2005/03/07. Union Electric Lighting Co. Ltd., 1491
Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Lighting fixtures and parts, electric lamps used for
residential, commercial, industrial and decorative purposes
including table lamps, floor lamps and lamp shades, lamp
reflectors, electric light bulbs, electric night lights, pen lights,
electric candelabras, candle lanterns, ceiling and electric fans,
chandeliers, electric lighting fixtures, electric Chinese lanterns,
electric lights for Christmas trees, outdoor lights, outdoor
Christmas lights, door knobs, door knockers, mail boxes, house
numbers, address plaques, electric fireplaces, dimmer switches,
timers, light bulbs and parts of the wares aforesaid. (2) Office
furniture, restaurant furniture, institutional furniture, commercial
furniture and household furnishings, namely, living room furniture,
dining room furniture, bedroom furniture, garden furniture, tables,
chairs, sofas, sofa beds, love seats, cushions, fitted fabric furniture
covers, furniture partitions, buffets, couches, stools, ottomans,
sectional seating benches, beds, bed frames, headboards, cribs,
cradles, bunks, ladders, waterbeds, portable beds for pets, high
chairs, bassinets, infant walkers, mattresses, crib mattresses,
valences, plant stands and pedestals, wall art clocks, armoires,
curios, open curio cabinets with glass shelves, wardrobes, desks,
computer furniture, filing cabinets, credenzas, sideboards, chests,
cupboards, cabinets, bar cabinets, dressers, end tables, night
tables, console tables, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys,
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benches, carpenter’s benches, corner cupboards, storage
cabinets, storage units, modular storage units, shelves, drawer
units, wall units, modular wall units, storage carousels, storage
cabinets, wall cabinets, shelving units for storing audio and/or
video equipment, display boards, writing boards, blackboards,
bulletin boards, bookends, waste baskets, umbrella stands, hat
stands, hat racks, coat racks, magazine stands, shoe stands,
mirrors, hand-held mirrors, mirrors to be used as furniture, clothes
hangers, organizers, in/out trays and parts of the wares aforesaid
made from wood, metal, plastics, upholstery and other types of
materials from which the foregoing are commonly made. (3)
Bathroom cabinets, medicine cabinets, hampers, shower doors
and enclosures, shower heads, faucets, hot water bottles,
whirlpool baths, sauna benches, fitted toilet seat covers, toilet
seats, facial saunas, shower curtains, bathroom containers for
cotton swabs and sundry items, towel rods and holders,
toothbrush and cup holders, toilet paper holders, toilet brushes
and holders, towels, wall bars, weigh scales, baskets, garbage
baskets and parts of the wares aforesaid. (4) Planters, patio
torches, swingsets, swings, slides, flower stands, pedestals, water
fountains, decorative water fountains, sun dials, lawn furniture,
wood boxes, toy boxes and parts of the wares aforesaid. (5)
Fabrics, textile fabrics, wallpaper, rugs, area rugs, carpets,
linoleum, wood flooring, marble tiles, ceramic tiles, curtains,
bamboo curtains, decorative bead curtains, drapery window
shades and drapery tie backs, curtain rods, curtain rings, window
blinds, window shades, table cloths, place mats, napkin rings,
trays, candles, candlesticks, non-electric candelabras, scented
candles, tapers, candle snuffers, wicks for oil lamps and lamp oil,
oil lamps, gas lamps, cigarette lighters, tapestries, tapestry rods,
tassels, wall art, mirrors, posters, statues, busts, globes, figures
and figurines, decorative wall hangings, pictures, picture frames,
plaques, figurines, finials, vases, clocks, candle holders, bowls,
jars, trays, decorative boxes, decorative pillows, jewelry boxes,
jewelry cases, watch cases, cigarette cases and parts of the wares
aforesaid. (6) China, glasses, crystal glasses, plates, knives,
forks, spoons, silverware, cruets, cruet stands, pottery, wooden
serving utensils, plate racks, nutcrackers, serving vessels, pots,
pans, frying pans, tankards, coffee pots, tea pots, tea and coffee
services, serving platters and parts of the wares aforesaid. (7) Bed
sheets, bed blankets, bedspreads, comforters, duvets, duvet
covers, quilts, afghans, dust ruffles, eiderdowns, pillow shams,
bed pads, pillow cases, mattress covers, bed canopies, fabric bath
mats, bath towels, hand towels, washcloths, shower curtains, crib
bumpers, cloth doilies, unfitted fabric furniture covers, covers for
cushions, fabric table runners, handkerchiefs, potholders, dish
cloths, kitchen towels, tea towels, table cloths, napkins, fabric
tablecloths, textile place mats, textile napkins, upholstery fabrics,
and fabric of cotton, crepe, damask, dimity, cheviot, imitation
animal skin, flannel, jute, linen, silk, velvet, taffeta, tulle, esparto,
gauze, nylon, polyester, ramie, rayon, wool, and zehpyr and parts
of the wares aforesaid. SERVICES: All services inherent in the
operation of a business selling, at wholesale and retail, lighting,
furniture, fabrics, and other household goods and furnishings and
parts and accessories therefor. Used in CANADA since at least as
early as October 28, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage et pièces, lampes
électriques utilisées à des fins résidentielles, commerciales,
industrielles et décoratives, y compris lampes de table, luminaires
et abat-jour, réflecteurs de lampe, ampoules d’éclairage,
veilleuses électriques, lampes-stylos, candélabres électriques,
lanternes pour chandelles, ventilateurs électriques et de plafond,
lustres, appareils d’éclairage électriques, lanternes chinoises
électriques, lumières électriques pour arbres de Noël, lampes
extérieures, ampoules de Noël extérieures, poignées de porte,
heurtoirs de porte, boîtes aux lettres, numéros de maison, plaques
d’adresse, foyers électriques, gradateurs, chronomètres,
ampoules et pièces des marchandises susmentionnées. (2)
Meubles de bureau, meubles de restaurant, meubles pour
établissements, meubles commerciaux et ameublement de
maison, nommément meubles de salle de séjour, mobilier de salle
à manger, meubles de chambre à coucher, mobilier de jardin,
tables, chaises, canapés, canapés-lits, causeuses, coussins,
housses de meuble ajustées en tissu, cloisons, buffets, canapés,
tabourets, ottomanes, bancs en section, lits, châlits, têtes de lits,
berceaux, berceaux, lits de camp, échelles, lits d’eau, lits portable
pour animaux familiers, chaises hautes, berceaux, marchettes
pour bébés, matelas, matelas de bassinette, valences, supports
pour plantes et piédestaux, horloges artistiques murales,
armoires, bibelots, armoires ouvertes à bibelots avec rayonnage
en verre, penderies, bureaux, meubles d’ordinateur, classeurs,
bahuts, buffets, coffres, armoires, armoires à bar, chiffonniers,
tables de bout, tables de chevet, consoles, coiffeuses,
bibliothèques, dessertes, chariots, bancs, établis de menuiserie,
armoires en angle, armoires de rangement, unités d’entreposage,
unités d’entreposage modulaires, rayons, tiroirs, éléments
muraux, éléments muraux modulaires, carrousels d’entreposage,
armoires de rangement, armoires murales, éléments de
rayonnage pour entreposage d’équipement audio et/ou vidéo,
tableaux d’affichage, tableaux à écrire, tableaux noirs, babillards,
serre-livres, corbeilles à papier, porte-parapluies, portemanteaux,
porte-chapeaux, porte-manteaux, supports à magazine, supports
à articles chaussants, miroirs, miroirs à main, miroirs à utiliser
comme meubles, cintres, classeurs à compartiments, plateaux
d’entrée et de sortie et pièces des marchandises susmentionnées
fabriquées en bois, en métal, en matières plastiques, meubles
rembourrés et autres types de matériaux desquels les articles
susmentionnés sont généralement fabriqués. (3) Armoires de
salle de bain, armoires à pharmacie, paniers à linge, portes de
douche et boîtiers, pommes de douche, robinets, bouillottes,
bains hydromasseurs, bancs de sauna, housses de sièges de
toilettes ajustées, sièges de toilette, saunas faciaux, rideaux de
douche, contenants de salle de bain pour cotons-tiges et articles
divers, barres et supports à serviettes, porte-brosse à dents et
porte-tasses, supports à papier hygiénique, brosses pour toilette
et supports, serviettes, barres murales, pèse-personne, paniers,
paniers à déchets et pièces des marchandises susmentionnées.
(4) Jardinières, torches à patio, ensemble de balançoires,
balançoires, glissoires, supports à fleurs, piédestaux, fontaines,
fontaines décoratives, cadrans solaires, meubles de jardin, boîtes
en bois, boîtes à jouets et pièces des marchandises
susmentionnées. (5) Tissus, étoffes, papier peint, carpettes, petits
tapis, tapis, linoléum, parquets de bois, carreaux de marbre,
carreaux de céramique, rideaux, rideaux de bambou, rideaux de
perles décoratifs, stores de tentures et embrasses de tentures,
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tringles à rideaux, anneaux de rideaux, toiles pour fenêtres, stores
pour fenêtre, nappes, napperons, anneaux pour serviettes de
papier, plateaux, bougies, chandeliers, candélabres non
électriques, chandelles parfumées, bougies fines, éteignoirs de
bougie, mèches pour lampes à l’huile et huile à lampe, lampes à
l’huile, lampes à gaz, briquets, tapisseries, tiges à tapisseries,
glands, art mural, miroirs, affiches, statuettes, bustes, globes,
personnages et figurines, décorations murales, images, cadres,
plaques, figurines, faîteaux, vases, horloges, bougeoirs, bols,
bocaux, plateaux, boîtes décoratives, oreillers décoratifs, boîtes à
bijoux, écrins à bijoux, boîtiers de montre, étuis à cigarettes et
pièces des marchandises susmentionnées. (6) Porcelaine, verres,
verres en cristal, assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères,
argenterie, burettes, supports à burettes, poterie, ustensiles de
service en bois, supports à assiettes, casse-noix, récipients de
service, marmites, casseroles, poêles à frire, chopes, cafetières,
théières, services à café et à thé, plateaux de service et pièces
des marchandises susmentionnées. (7) Draps de lit, couvertures
de lit, couvre-pieds, édredons, couettes, housses de couette,
courtepointes, afghans, volants de lit, édredons, taies d’oreiller à
volant, matelas de lit, taies d’oreiller, revêtements de matelas,
baldaquins de lit, tapis de bain en tissu, serviettes de bain, essuie-
mains, débarbouillettes, rideaux de douche, bandes protectrices
de lit d’enfant, petits napperons en tissu, housses de meuble non
ajustées en tissu, couvertures pour coussins, chemins de table en
tissu, mouchoirs, poignées, linges à vaisselle, serviettes de
cuisine, torchons à vaisselle, nappes, serviettes, tissus nappes,
napperons en tissu, serviettes de table en textile, tissus
d’ameublement, et tissus de coton, de crêpe, de damas, de damas
rayé, de cheviotte, d’imitation de peau d’animal, de flanelle, de
jute, de lin, de soie, de velours, de taffetas, de tulle, de fibre de
sparte, de gaze, de nylon, de polyester, de ramie, de rayonne, de
laine, et de zéphyr et pièces des marchandises susmentionnées.
SERVICES: Tous les services qui font partie de l’exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail et en gros des
articles suivants : appareils d’éclairage, mobilier, tissus, autres
meubles et équipements ménagers, pièces et accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,249,616. 2005/03/07. Tesoro Corporation, a Delaware
corporation, 300 Concord Plaza, San Antonio, Texas 78216-
6999, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

TESORO 
As provided by the applicant, the word TESORO is Spanish for
"treasure".

WARES: Aviation gasolines and jet fuels, diesel fuels, kerosenes,
fuel oils, heating oils, lubricating oils, liquid petroleum gases, and
greases. Used in CANADA since at least as early as July 2004 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2001 under No. 2417980 on wares.

La traduction du mot espagnol TESORO, telle que fournie par le
requérant, est "treasure".

MARCHANDISES: Essence aviation et carburéacteurs,
carburants diesel, kérosènes, mazout, huile à chauffage, huiles de
graissage, gaz de pétrole liquéfié et graisses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 02 janvier 2001 sous le No.
2417980 en liaison avec les marchandises.

1,249,658. 2005/03/07. Beacon Wireless Solutions Inc., Attn:
Marion Lash, Secretary-Treasurer, 206 Laird Drive, Suite 207,
Toronto, ONTARIO M4G 3W5 

FLEETMASTER 
WARES: A remote wireless tracking and monitoring device for
vehicles, namely microprocessor to collect, process and analyse
data from GPS, cameras and/or sensors located in the vehicle and
a modem to transmit and receive data to and from a central
computer site. SERVICES: A tracking, monitoring and security
service, namely a central computer site to transmit and receive
data to and from a remote device located in a vehicle, a notification
service, and an internet data retrieval service. Used in CANADA
since March 05, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif de repérage et de surveillance sans
fil télécommandé pour véhicules, nommément microprocesseur
pour la collecte, le traitement et l’analyse de données provenant
de GPS, de caméras et/ou de capteurs situés dans le véhicule, et
un modem qui transmet et reçoit des données en provenance et à
destination d’un site d’ordinateur central. SERVICES: Un service
de repérage, de surveillance et de sécurité, nommément un site
informatisé central permettant de transmettre des données vers
un dispositif à distance placé dans un véhicule et d’en recevoir, un
service d’avertissement et un service de récupération de données
sur Internet. Employée au CANADA depuis 05 mars 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,694. 2005/03/07. Felinicity Inc., 27 East 22nd Street, New
York, New York 10010, 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 

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

WARES: (1) Ankle bracelets, necklaces, bracelets, chains,
wedding bands, rings, brooches, charms, earrings, ear clips, cuff-
links, tie clips, lapel pins, ornamental pins, pendants, medallions;
costume jewelry; alarm clocks, clocks, watch bands,
wristwatches, watch straps, watch cases; decorative boxes of
precious metal or coated therewith, jewelry boxes of precious
metal or coated therewith, non-monetary coins, money clips of
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precious metal or coated therewith, candle holders of precious
metal or coated therewith, belt buckles of precious metal or coated
therewith, figures of precious metal or coated therewith, figurines
of precious metal or coated therewith, hat ornaments of precious
metal or coated therewith, napkin rings of precious metal or coated
therewith, sculptures of precious metal, trays of precious metal;
address books, address labels, photograph albums, scrapbook
albums, anniversary books, announcement cards, appliques in
the form of decals, appointment books, art etchings, art paper, art
pictures, art prints, art reproductions, arts and craft paint kits,
autograph books, printed awards, pressure sensitive graphics for
application to automobiles, paper badges, cat box liners in the
form of plastic bags, plastic garbage bags, paper garbage bags,
merchandise bags, paper party bags, paper bags, bags for
merchandise packaging, bags for packaging, ball-point pens,
paper bath mats, paper banners, bathroom tissue, baskets for
desk accessories, binders, bookends, bookmarks, memo books,
notebooks, children’s books, address books, baby books, coloring
books, engagement books, guest books, picture books, series of
fiction books, series of non-fiction books, photograph books,
picture books, wirebound books, educational books on cats, paper
gift wrap bows, cardboard boxes, paper boxes, stationery boxes,
bumper stickers, calendar desk pads, calendars, wall calendars,
pocket calendars, blank cards, Christmas cards, gift cards,
greeting cards, occasion cards, cartoon prints, cartoon strips,
newspaper cartoons, children’s activity books, paper coasters,
comic strips in general, confetti, decals, paper party decorations,
desk sets, envelopes, printed emblems, gift cards, gift wrap, gift
wrapping paper, gift wrapping ribbons, globes, illustrations,
personal journals, editorial magazine columns, magazines about
cats, paper place mats, newspaper columns about cats, picture
postcards, blank postcards; cat scratching posts, cat scratching
mats, cat carriers, cat collars, cat harnesses, leather or imitation
leather cat tags, cat leashes; handbags, shoulder bags, evening
bags, cosmetic bags sold empty, cosmetic cases sold empty,
cosmetic pouches sold empty, grooming kits sold empty, credit
card cases, business card cases, key cases, passport cases, coin
purses, drawstring pouches, book bags, leather and textile
shopping bags sold empty, tote bags, travel bags, garment bags
for travel, duffel bags, gym bags, beach bags, fanny packs,
backpacks, knapsacks, umbrellas; cat litter scoop holders, cat
food holders, cat water bowls, animal activated waterers for cats,
cat brushes, cat combs, cat hair lifters, cat hair rollers, cat
toothbrushes, cat grooming tool holders; clothing, namely, shirts,
shorts, pants, coats, jackets, sweaters, sweatshirts, sweatpants,
tops, namely blouses, halters, and polo socks, socks, belts,
dresses, skirts, swimwear, sleepwear, t-shirts, headwear, namely
hats, caps, berets, tams, headbands, earmuffs, sunhats, and
visors and footwear, namely shoes, loafers, sandals, espadrilles,
flip flops, mules, clogs, boots, and sneakers. (2) Cat food bowls,
cat food scoops, cat food mats. (3) Cat feeders. (4) Cat litter
boxes, cat litter scoops, cat litter mats, cat litter box liners. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 2002 on wares
(2); August 15, 2003 on wares (3); October 15, 2004 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Bracelets de cheville, colliers, bracelets,
chaînes, alliances, bagues, broches, breloques, boucles
d’oreilles, boucles d’oreilles à agrafes, boutons de manchettes,
pince-cravates, épingles de revers, épinglettes décoratives,
pendentifs, médaillons; bijoux de fantaisie; réveille-matin,
horloges, bracelets de montre, montres-bracelets, bracelets de
montre, boîtiers de montre; boîtes décoratives en métal précieux
ou plaquées, coffrets à bijoux en métal précieux ou plaqués,
pièces de monnaie sans valeur monétaire, pinces à billets en
métal précieux ou plaquées, bougeoirs en métal précieux ou
plaqués, boucles de ceinture en métal précieux ou plaquées,
personnages en métal précieux ou plaqués, figurines en métal
précieux ou plaquées, ornements de chapeau en métal précieux
ou plaqués, anneaux pour serviettes de papier en métal précieux
ou plaqués, sculptures en métal précieux, plateaux en métal
précieux; carnets d’adresses, étiquettes d’adresses, albums à
photos, albums de découpures, livres d’anniversaire, faire-part,
appliqués sous forme de décalcomanies, carnets de rendez-vous,
eaux-fortes, papier couché, images artistiques, reproductions
artistiques, reproductions d’art, nécessaires de peinture et
d’artisanat, carnets d’autographes, attestations imprimées de prix,
autocollants graphiques pour automobiles, insignes en papier,
doublures de litière de chat sous forme de sacs de plastique, sacs
à ordures en plastique, sacs à ordures en papier, sacs fourre-tout,
sacs surprise en papier, sacs en papier, sacs pour emballage de
marchandises, sacs pour emballage, stylos à bille, tapis de bain
en papier, banderoles en papier, papier hygiénique, paniers pour
accessoires de bureau, reliures, serre-livres, signets, blocs-notes,
carnets, livres pour enfants, carnets d’adresses, livres pour
bébés, livres à colorier, agendas, livres d’invités, livres d’images,
série de livres de fiction, série d’ouvrages non romanesques,
livres de photographie, livres d’images, livres brochés, livres
éducatifs ayant trait aux chats, noeuds en papier pour emballages
cadeaux, boîtes en carton, boîtes pour papier, boîtes d’articles de
papeterie, autocollants pour pare-chocs, calendriers sous-main,
calendriers, calendriers muraux, mini-calendriers, cartes vierges,
cartes de Noël, cartes pour cadeaux, cartes de souhaits, cartes
pour occasions spéciales, gravures de bandes dessinées, bandes
dessinées, dessins humoristiques de journal, livres d’activités
pour enfants, dessous de verre en papier, bandes dessinées en
général, confetti, décalcomanies, décorations de fête en papier,
nécessaires de bureau, enveloppes, emblèmes imprimés, cartes
pour cadeaux, emballages cadeaux, papier à emballer les
cadeaux, rubans pour emballages cadeaux, globes terrestres,
illustrations, journaux personnels, chroniques de journal,
magazines concernant les chats, napperons en papier,
chroniques de journal ayant trait aux chats, cartes postales
illustrées, cartes postales vierges; blocs à griffes pour chats,
carpettes à griffes pour chats, porte-chats, colliers pour chats,
harnais pour chats, plaques d’identification en cuir ou similicuir
pour chats, laisses pour chats; sacs à main, sacs à bandoulière,
sacs de sortie, sacs à cosmétiques non garnis, étuis à
cosmétiques non garnis, petits sacs à cosmétiques non garnis,
trousses de toilette non garnies, porte-cartes de crédit, étuis pour
cartes d’affaires, étuis à clés, étuis à passeports, porte-monnaie,
sacs à cordonnet, sacs pour livres, sacs en cuir et sacs à
provisions en textile non carnis, fourre-tout, sacs de voyage, sacs
à vêtements de voyage, sacs polochon, sacs de sport, sacs de
plage, sacs banane, sacs à dos, havresacs, parapluies; supports
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de pelle à litière de chat, supports pour nourriture pour chats, bols
à eau pour chats, abreuvoirs actionnés par l’animal pour chats,
brosses pour chats, peignes pour chats, ramasses-poils pour
chats, rouleaux ramasse-poils pour poils de chat, brosses à dents
pour chats, râteliers pour instruments de toilettage pour chats;
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, manteaux,
vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, hauts, nommément chemisiers, bain-de-soleil et
chaussettes polo, chaussettes, ceintures, robes, jupes, maillots
de bain, vêtements de nuit, tee-shirts, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, bérets, tourmalines, bandeaux, cache-
oreilles, chapeaux soleil et visières et articles chaussants,
nommément chaussures, flâneurs, sandales, espadrilles, tongs,
mules, sabots, bottes et espadrilles. (2) Bols pour chats, pelles
pour nourriture pour chats et tapis pour nourriture de chats. (3)
Mangeoires à chat. (4) Boîtes à litière pour chats, litière
agglomérante pour chats, tapis pour litières de chats, doublures
de boîtes à litière pour chats. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2); 15 août 2003 en liaison avec les marchandises
(3); 15 octobre 2004 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,249,739. 2005/03/08. Virtual Imaging Products Inc., 2283
Argentia Road, Unit 22, Mississauga, ONTARIO L5N 5Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

IMAGETEK 
WARES: Laser toner cartridges, ink jet cartridges, thermal printer
ribbons, thermal fax ribbons, recordable and rewritable CDs
(Compact Disks); recordable and rewritable DVDs (Digital
Versatile Disks). SERVICES: Maintenance and repair of
photocopiers, fax machines and printers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de toner laser, cartouches à jet
d’encre, rubans thermiques pour imprimantes, rubans thermiques
pour télécopieurs, disques compacts inscriptibles et
réinscriptibles; DVD inscriptibles et réinscriptibles. SERVICES:
Entretien et réparation de photocopieurs, télécopieurs et
imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,821. 2005/03/08. Connaught Technology Corporation, a
legal entity, 3711 Kennett Pike, Greenville, Delaware 19807,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: November
08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/512,867 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Date de priorité
de production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,867 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,249,905. 2005/03/09. 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 

CAVENETA 
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely liquors,
sangria, wines, wine coolers, wine punches, champagne,
sparkling wine, fruit wine, spritzer, prepared alcoholic cocktails,
absinthe, vermouth and spirits, namely calvados, gin, grappa,
brandy, kirsch, rum, scotch, schnapps, tequila, vodka, whiskey.
Priority Filing Date: October 04, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30456833.3/33 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 04, 2004 under No. 30456833 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément liqueurs, sangria, vins, panachés de vin, punchs au
vin, champagne, vin mousseux, vin de fruits, vin blanc panaché,
préparations de cocktails alcoolisés, absinthe, vermouth et eaux-
de-vie, nommément calvados, gin, grappa, brandy, kirsch, rhum,
scotch, schnaps, tequila, vodka, whisky. Date de priorité de
production: 04 octobre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30456833.3/33 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 novembre 2004
sous le No. 30456833 en liaison avec les marchandises.

1,249,969. 2005/03/09. Océan Plasma Inc., 9 Mireault Crescent,
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 2Y6 
 

The right to the exclusive use of the words OCEAN and PLASMA
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Ocean water (seawater) - either pure or diluted with
potable water. Nothing else is added or substracted. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de mer - pure ou diluée avec de l’eau
potable. Aucun autre additif ou substrat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,131. 2005/03/07. Vétoquinol S.A., Magny Vernois, 70204
Lure Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

IPALIGO 
MARCHANDISES: Complément alimentaire à usage vétérinaire
pour bovins, à base d’oligo-éléments, et présenté en poudre et
solution orale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Trace-element-based food supplement for veterinary
use for cattle, presented in powder form and as an oral solution.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,250,132. 2005/03/07. Vétoquinol S.A., Magny Vernois, 70204
Lure Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MARBOCYL 
MARCHANDISES: Produits anti-infectieux à usage vétérinaire,
nommément produits anti-infectueux à large spectre, dont le
principe actif est la marbofloxacine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-infection products for veterinary use, namely broad-
spectrum anti-infection products, in which the active ingredient is
marbofloxacine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,250,146. 2005/03/10. 804935 Ontario Ltd., 3764 Jordan Road,
P.O. Box 2, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

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

WARES: Live potted plants; live plant bulbs; floral or plant
arrangements with live or cut flowers or live plants or plant cuttings
or combinations thereof; cut flowers; wreaths and garlands made
with live or cut flowers or live plants or plant cuttings or
combinations thereof; bedding plants. SERVICES: Promotion of
live plant products through promotional activities namely the
distribution of promotional and educational items with respect to
live plant products, and promotional and educational information
with respect to live plant products via a website on a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Plantes vivantes en pots; bulbes vivants;
arrangements de fleurs ou de plantes avec fleurs vivantes ou
fleurs coupées ou plantes vivantes ou boutures de plantes ou
combinaisons connexes; fleurs coupées; couronnes et guirlandes
de fleurs coupées ou de plantes vivantes ou de boutures de
plantes ou combinaisons connexes; plantes à massif. SERVICES:
Promotion de plantes vivantes au moyen d’activités
promotionnelles, nommément distribution d’articles promotionnels
et éducatifs concernant les plantes vivantes, et information
promotionnelle et éducative concernant les plantes vivantes au
moyen d’un site Web sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,250,147. 2005/03/10. 804935 Ontario Ltd., 3764 Jordan Road,
P.O. Box 2, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

WHAT’S YOUR BLOOM? 
The right to the exclusive use of the word BLOOM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Live potted plants; live plant bulbs; floral or plant
arrangements with live or cut flowers or live plants or plant cuttings
or combinations thereof; cut flowers; wreaths and garlands made
with live or cut flowers or live plants or plant cuttings or
combinations thereof; bedding plants. SERVICES: Promotion of
live plant products through promotional activities namely the
distribution of promotional and educational items with respect to
live plant products, and promotional and educational information
with respect to live plant products via a website on a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Plantes vivantes en pots; bulbes vivants;
arrangements de fleurs ou de plantes avec fleurs vivantes ou
fleurs coupées ou plantes vivantes ou boutures de plantes ou
combinaisons connexes; fleurs coupées; couronnes et guirlandes
de fleurs coupées ou de plantes vivantes ou de boutures de
plantes ou combinaisons connexes; plantes à massif. SERVICES:
Promotion de plantes vivantes au moyen d’activités
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promotionnelles, nommément distribution d’articles promotionnels
et éducatifs concernant les plantes vivantes, et information
promotionnelle et éducative concernant les plantes vivantes au
moyen d’un site Web sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,250,197. 2005/03/10. World Wrestling Entertainment Inc., 1241
East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEW YEAR’S REVOLUTION 
WARES: (1) Decorative refrigerator magnets; video and computer
game tapes, video and computer game discs, video and computer
game cassettes, video and computer game cartridges, video and
computer game CD-roms, video output game machines for use
with televisions; video and computer game software;
cinematographic and television films, namely, motion picture films
in the nature of sports entertainment; pre-recorded phonograph
records, pre-recorded compact discs, pre-recorded video tapes,
pre-recorded video cassette tapes, pre-recorded DVDs and pre-
recorded audio cassettes, all featuring sports entertainment; coin-
fed amusement gaming machines; interactivevideo game
programs and computer game cartridges; mouse pads;
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription
glasses; and optical cases; walkie-talkies, protective helmets;
sports helmets. (2) Hangtags; packaging, namely blister cards,
paper for wrapping and packaging, paper pouches for packaging,
plastic bags for packaging, plastic bubble packs for wrapping or
packaging; collector albums, namely, for sticker collectable cards,
photo collectables; labels, namely, printed paper labels, printed
shipping labels; folders; plastic bags for general use; paper
tableware, namely, paper place mats, paper table mats, paper
table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; posters,
notebooks; trading cards; calendars; paper tablecloths;
photographs; chalk; brochures, magazines, and newspapers
concerning sports entertainment; photographic prints; postcards;
greeting cards; pictures; decals; temporary tattoo transfers;
colouring books; children’s activity books; souvenir programs
concerning sports entertainment; books featuring pictorial
biographies; comic books; book covers; paper book markers;
bookplates; papere lunch bags; paper napkins; picture books;
sticker albums; memo pads; date books; address books; agenda
books; pencil sharpeners; rubber stamp pads; collectible prepaid
telephone cards not magnetically encoded; collector stamps,
namely, commemorative stamp sheets; customized personal
checks; checkboard covers and return address labels not of
textile; paper banners; printed paper signs for doors; pencil cases;
drawing rulers; erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers,
blackboard erasers; scribble pad; photo albums, bumper stickers;
window decals; collector stamps; lithographs; paper party bags;
paper party favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs
onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (3) Toy
action figures and accessories therefor; cases for action figures;

toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning tops; stand
alone video output game machines featuring wrestling; arcade
games related to wrestling; pinball games related to wrestling;
hand-held units for playing electronic game; tabletop action skill
games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling
rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy animals; card
games; toy guitars; water guns; Christmas tree decorations;
costume masks; toy belts, doll furniture; party favors in the name
of crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls and
accessories,namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball
bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles;
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum
machines; toy candy mechanical dispensers; toy stick gum
dispensers; toy gun figure makers; toy foam hands; confetti. (4)
Clothing, namely, tank tops, t-shirts, sport shirts, dress shirts, polo
shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses,
jackets, raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, jean
pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants,
shorts, underwear, boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas,
belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, wrist bands,
bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers;
headgear, namely hats, caps. SERVICES: Entertainment
services, namely, the production and exhibition of professional
wrestling events rendered live and through the media of television;
providing wrestling news and information via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as November
2001 on wares (2); January 2005 on wares (4) and on services;
March 01, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: September 10,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/481,858 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs pour réfrigérateur;
bandes de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, disques de jeux
vidéo et de jeux d’ordinateur, cassettes de jeux vidéo et de jeux
d’ordinateur, cartouches de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, CD-
ROM de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur, machines de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; jeux vidéo et ludiciels;
films de cinéma et téléfilms, nommément films
cinématographiques sous forme de divertissement sportif;
disques microsillon préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo
préenregistrées, DVD préenregistrés et audiocassettes
préenregistrées, tous dans le domaine du divertissement sportif;
appareils de jeux payants; programmes de jeux vidéo interactifs et
cartouches de jeux informatisés; tapis de souris; appareils-photo
jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes de
vue; étuis à lunettes; talkies-walkies, casques protecteurs;
casques de sport. (2) Étiquettes volantes; emballage,
nommément plaquettes alvéolées, papier d’emballage, petits sacs
en papier pour emballage, sacs de plastique pour emballage,
emballages-coques; albums de collectionneur, nommément pour
coller les cartes de collection, les photographies de collection;
étiquettes, nommément étiquettes en papier imprimées,
étiquettes d’expédition imprimées; chemises; sacs en plastique
pour usage général; articles de table en papier, nommément
napperons en papier, dessous-de-plat en papier, linges de table
en papier; autocollants; images encadrées; stylos; crayons;
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affiches, carnets; cartes à échanger; calendriers; nappes en
papier; photographies; craie; brochures, magazines, et journaux
ayant trait aux sports; épreuves photographiques; cartes postales;
cartes de souhaits; photographies; décalcomanies; tatouages
temporaires; livres à colorier; livres d’activités pour enfants;
programmes commémoratifs ayant trait aux sports; livres
contenant des biographies illustrées; illustrés; couvertures de
livre; signets en papier; ex-libris; sacs-repas en papier; serviettes
de table en papier; livres d’images; albums à collants; blocs-notes;
carnets de rendez-vous; carnets d’adresses; cahiers de
préparation; taille-crayons; tampons encreurs en caoutchouc;
cartes téléphoniques de collection prépayées et non
magnétiques; timbres de collection, nommément livrets de
timbres commémoratifs; chèques personnels; étuis pour
chéquiers et étiquettes pour adresses de retour non en tissu;
banderoles en papier; panneaux d’affichage en papier pour
portes; étuis à crayons; règles non graduées; gommes à effacer,
nommément efface-craies, brosses pour effacer la craie des
tableaux; tablette pour brouillon; albums à photos, autocollants
pour pare-chocs; décalcomanies de fenêtres; timbres de
collection; lithographies; sacs surprise en papier; cotillons en
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour dessiner
sur du papier; emballages cadeaux en papier; décorations en
papier pour gâteaux. (3) Figurines articulées et accessoires
connexes; étuis pour figurines d’action; véhicules-jouets; jeux de
table; cartes à jouer; toupies jouets; machines de jeux vidéo
autonomes de lutte; jeux pour salles de jeux électroniques
concernant la lutte; billards électriques concernant la lutte;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux
d’adresse de table concernant la lutte; casse-tête; cerfs-volants;
rings jouets pour la lutte; poupées; poupées à tête branlante;
marionnettes, animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares
jouets; pistolets à eau; décorations d’arbre de Noël; masques de
costume; ceintures jouets, meubles de poupée; cotillons au nom
de pétards et de bruiteurs; planches à roulettes; boules de quille
et accessoires, nommément gants de quilles, appuis-poignets,
sacs pour balles de bowling; jouets remontables; scooters-jouets;
quilles de bowling; genouillères et coudières pour utilisation en
athlétisme; maquettes à assembler en plastique pour fabriquer
des véhicules-jouets; queues de billard; nouveautés jouets,
nommément tirelires en étain; machines à gomme jouets;
distributrices de bonbons mécaniques jouets; distributrices de
bâtonnets de gomme jouets; dispositifs de fabrication de figurines
en gomme jouets; mains en mousse jouets; confetti. (4)
Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises sport,
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d’entraînement,
chandails, pulls, chemisiers, vestes, imperméables, paletots,
pardessus, pantalons, pantalons jeans, tenues de jogging,
pantalons d’exercice, survêtements d’exercice, pantalons de
survêtement, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur,
chaussettes, cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes
d’Halloween et de mascarade, serre-poignets, bandanas; articles
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes,
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et présentation d’événements de lutte professionnelle en direct et
à la télévision; fourniture de nouvelles et d’information ayant trait
à la lutte au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en

liaison avec les marchandises (2); janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services; 01 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
10 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/481,858 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,250,305. 2005/03/11. BRIGGS & STRATTON
CORPORATION, a Wisconsin corporation, 12301 West Wirth
Street, Wauwatosa, WI, 53222, 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 BRIGGS & STRATTON
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lubricants for internal combustion engines; engine
fuels; additives for engine fuels; industrial oils and greases;
portable containers for engine fuels. Priority Filing Date: January
24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/552,877 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants pour moteurs à combustion
interne; carburants à moteur; additifs pour carburants à moteur;
huiles et graisses industrielles; contenants portables pour moteur
carburants à moteur. Date de priorité de production: 24 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
552,877 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,319. 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 

C’EST PAS DU RESTO. C’EST 
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.
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1,250,323. 2005/03/11. Steve Lauzon, 30 Oscar Durocher,
L’Ange-Gardien, QUÉBEC J8L 2W7 

Osez l’extraordinaire! 
MARCHANDISES: (1) Série de livres. (2) CD audio. SERVICES:
(1) Conférences dont le sujet est 4 principes pour clarifier et
atteindre ses objectifs. (2) Séminaires, week-end de
transformation dont le sujet est 4 princepies pour clarifier et
atteindre ses objectifs, programme de coaching. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Book series. (2) Audio CD. SERVICES: (1)
Presentations on the topic of 4 principles for clarifying and
achieving one’s objectives. (2) Seminars, self-improvement
weekend of which the subject is 4 principles for clarifying and
achieving one’s goals, coaching program. Used in CANADA since
March 01, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

1,250,339. 2005/03/11. McCLATCHY MANAGEMENT
SERVICES, INC., 2100 Q Street, Sacramento, California 95816,
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 

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

SERVICES: Computer services, namely, providing online
publishing tools, services, integration, and consulting for media
businesses and organizations. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément mise à
disposition en ligne d’outils d’édition, services, intégration et
conseil pour organismes et entreprises du secteur des médias.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2005 en liaison avec les services.

1,250,385. 2005/03/11. TORTUGA RUM COMPANY LIMITED,
P.O. Box 2307-GT, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS
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 

TORTUGA 
The word TORTUGA is the Spanish translation of the word
TURTLE.

WARES: (1) Jellies, rum, sauces, namely barbecue sauces, steak
sauces, cooking sauces and condiments for use with meats
seafood and vegetables, candy, honey, fruit juice drink mix namely
ready-made fruit juice mix, chocolates. (2) Cakes, rum cakes.
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La traduction anglaise du mot espagnol TORTUGA est TURTLE.

MARCHANDISES: (1) Gelées, rhum, sauces, nommément
sauces barbecue, sauces à steak, sauces de cuisson et
condiments pour utilisation avec viandes, fruits de mer et
légumes, bonbons, miel, mélanges de boisson au jus de fruits,
nommément mélanges de jus de fruits préparés et chocolats. (2)
Gâteaux, gâteaux au rhum. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,250,424. 2005/03/08. KUMHO TIRE CO., INC., 555, Sochon-
Dong, Kwangsan-Gu, Kwangju-Shi, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ICE GRIP KW21 
The right to the exclusive use of the word ICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pneus d’automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,466. 2005/03/14. MaranGraphics Inc., 5755 Coopers
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
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The trade-mark comprises two boxes on a single page, in the
locations indicated. The representation of the page shown in
dotted outline does not form part of the trade-mark, and is being
included only to show the position of the trade mark on the page.

WARES: (1) Books, brochures, catalogs, directories, guides,
manuals, reports; how-to publications, namely, books, and guides.
(2) Publications, namely, fliers, journals, leaflets, magazines,
newsletters, newspapers, pamphlets, periodicals; how-to
publications, namely, magazines, and pamphlets. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La marque de commerce comprend deux encadrés sur une seule
page, aux emplacements indiqués. La représentation de la page
montrée en contour pointillé ne fait pas partie de la marque de
commerce, et elle n’est incluse que pour montrer l’emplacement
de la marque de commerce sur la page.

MARCHANDISES: (1) Livres, brochures, catalogues, répertoires,
guides, manuels, rapports; publications de marche à suivre,
nommément livres et guides. (2) Publications, nommément
dépliants, revues, brochures, magazines, bulletins, journaux,
prospectus, périodiques; publications pour bricoleurs,
nommément magazines, et dépliants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,250,476. 2005/03/14. The George R. Gardiner Museum of
Ceramic, Art, a legal entity, 111 Queen’s Park, Toronto,
ONTARIO M5S 2C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Museum services, namely obtaining, distributing and
displaying works of ceramic art, and organizing exhibitions;
educational services namely providing lectures, instructional
sessions and hands-on clay classes; fundraising activities namely,
annual giving campaigns including special events, sponsorship,
donation and membership programs; restaurant and gift shop
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de musées, nommément obtention,
distribution et présentation d’oeuvres d’art en céramique et
organisation d’expositions; services éducatifs, nommément
services de conférences, de séances éducatives et de classes
pratiques de modelage d’argile; activités de collecte de fonds,
nommément campagnes annuelles de sollicitation de dons y
compris activités spéciales, parrainage, programmes de dons et
d’adhésion; services de restauration et de boutique de cadeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,477. 2005/03/14. The George R. Gardiner Museum of
Ceramic, Art, a legal entity, 111 Queen’s Park, Toronto,
ONTARIO M5S 2C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Museum services, namely obtaining, distributing and
displaying works of ceramic art, and organizing and promoting
exhibitions; educational services namely providing lectures,
instructional sessions and hands-on clay classes; restaurant and
gift shop services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de musées, nommément obtention,
distribution et présentation d’oeuvres d’art en céramique et
organisation et promotion d’expositions; services éducatifs,
nommément services de conférences, de séances éducatives et
de classes pratiques de modelage d’argile; services de
restauration et de boutique de cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,250,519. 2005/03/14. DELVED LTD., UNIT 17-18, 151 AMBER
STREET, MARKHAM, ONTARIO L3R 3B3 
 

WARES: SUV, van and truck accessories namely grille guards,
side bars and tail light guards. SERVICES: Retail and distribution
of truck, SUV and van accessories. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules utilitaires sport,
fourgonnettes et camions, nommément protecteurs de calandre,
barres latérales et protecteurs de feux arrière. SERVICES: Vente
au détail et distribution d’accessoires de camion, utilitaires sport et
fourgonnettes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,250,554. 2005/03/15. Rubber Oven Marketing & Design Inc.,
8580 Aquitania Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 4V7 

GET iT 
WARES: A mail out magazine that containes advertisements and
lifestyle articles. SERVICES: Websire and online newsletter and
video that provides advertising and marketing services for others
with lifestyle articles and information. Used in CANADA since
March 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine publicitaire contenant des publicités
et des articles sur le mode de vie. SERVICES: Site Web, bulletin
en ligne et vidéo qui fournissent des services de publicité et de
commercialisation pour des tiers avec des articles et de
l’information sur le mode de vie. Employée au CANADA depuis
01 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,250,571. 2005/03/01. HOME SWEET HOME CANDY CO.
LTD., 26 Taylor Blvd., Port Perry, ONTARIO L9L 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES T. WILBUR, BOX 2307, 218 CENTRE STREET NORTH,
OSHAWA, ONTARIO, L1H7V5 

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

WARES: Candy, confectionery and chocolates. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries et chocolats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,577. 2005/03/09. Sozzi Arredamenti S.r.l., Via Roma 45, I -
23900 Lecco, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: (1) Beds; sofas; chairs; armchairs; small cupboards;
cupboards; book-shelves; screens namely panel partitions; chest
of drawers; tables; benches; mirrors; frames; tissues of textiles
and woven articles used for covering sofas, chairs and armchairs
and for decorating furniture and home; tissues of textiles and
woven articles used for manufacturing blankets and curtains;
clothes or fabrics made of textiles and woven clothes or fabrics
used for covering sofas, chairs and armchairs and for decorating
furniture and home; clothes or fabrics made of textiles and woven
clothes or fabrics used for manufacturing blankets and curtains;
and curtains. (2) Furniture namely beds, chairs, arm chairs,
armchairs, small cupboards, cupboards, book-shelves, screens
namely panel partitions, chest of drawers, tables, benches,
mirrors, frames; curtains; material lining; woven, non-woven and
felted articles namely curtains, tablecloths, lining materials for
sofas, armchairs and pillows, and woven, non-woven and felted
materials used for covering sofas, chairs and armchairs and for
decorating furniture and home. Priority Filing Date: November 24,
2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C-011685 in
association with the same kind of wares (2). Used in ITALY on
wares (2). Registered in or for ITALY on November 24, 2004
under No. MI2004C-011685 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lits; canapés; chaises; fauteuils; petites
armoires; armoires; bibliothèques; paravents, nommément
panneaux de cloisonnage; commodes; tables; bancs; miroirs;
cadres; tissus textiles et articles tissés utilisés pour recouvrement
de canapés, de chaises et de fauteuils, et pour décoration du
mobilier et de l’intérieur d’une maison; tissus textiles et articles
tissés entrant dans la fabrication des couvertures et des rideaux;
étoffes ou tissus textiles, et étoffes ou tissus tissés utilisé pour
recouvrement de canapés, de chaises et de fauteuils, et pour
décoration du mobilier et de l’intérieur d’une maison; étoffes ou
tissus textiles, et étoffes ou tissus tissés entrant dans la fabrication
des couvertures et des rideaux; et rideaux. (2) Ameublement,
nommément lits, chaises, fauteuils, petites armoires, armoires,
bibliothèques, écrans, nommément cloisons, commodes, tables,
bancs, miroirs, cadres; rideaux; garniture en matériau; articles
tissés, non tissés et feutré, nommément rideaux, nappes,
matériau de garniture pour canapés, fauteuils et oreillers, et
matériaux tissés, non tissés et feutrés pour recouvrir les canapés,
les chaises et les fauteuils et pour la décoration de meubles et de
foyer. Date de priorité de production: 24 novembre 2004, pays:
ITALIE, demande no: MI2004C-011685 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24
novembre 2004 sous le No. MI2004C-011685 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,250,588. 2005/03/10. BIOMIRA, INC., Edmonton Research
Park, 2011 - 94 Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

STIMRIS 
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WARES: Immunological preparations used for the prevention or
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations immunologiques utilisées pour
la prévention ou le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,589. 2005/03/10. Water Target Inc., 8825 Highway 11
North, P.O. Box 2308, Orillia, ONTARIO L3V 6S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 512
WOOLWICH STREET, P.O. BOX 930, GUELPH, ONTARIO,
N1H6M8 
 

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

WARES: Customized labelled bottled water. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée personnalisée étiquetée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,590. 2005/03/10. Variety Club of British Columbia, Tent,
47, 4300 Still Creek Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C
6C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

SHARE YOUR CHANGE TO CHANGE A 
CHILD’S LIFE 

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

SERVICES: Raising funds for community charitable activities and
projects focused on children. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Collecte de fonds pour activités de bienfaisance
communautaires et projets visant les enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,250,619. 2005/03/15. Catalyst Group Inc., 2695 North
SheridanWay, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L5K 2N6 

ALLUENCE 
SERVICES: Financial services namely transaction advisory
services, mergers and acquisitions advisory services, equity
underwriting services, corporate finance services, business
brokerage services, strategic consulting services, business
valuation services, capital markets advisory services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
consultatifs sur les transactions, les regroupements et les
acquisitions, services d’engagement de prise de participation,
services de financement des entreprises, services de courtage en
affaires, services de consultation stratégique, services
d’évaluation des affaires, services consultatifs sur le marché
financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,250,655. 2005/03/15. James D’Andrea, 3807 - 11 Street SW,
Calgary, ALBERTA T2T 3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: (1) Wine and wine based drinks. (2) Wine accessories,
namely, cork screws, wine bottle stoppers, coasters, wine
decanters, wine boxes, wine bottle bags, wine glass charms, wine
chillers, wine buckets, wine bottle labels, wine bottle shrink tops.
(3) Clothing, namely, casual clothing, swimwear, outerwear,
namely, jackets, coats, vests and pullovers; ties; headwear,
namely, visors, ball caps, toques and bandannas; bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags, fanny packs and sport bags. (4) Drinking vessels,
namely, wine glasses, drinking glasses, mugs, thermal mugs and
cups. (5) Umbrellas and foldable chairs. (6) Stationery, namely,
envelopes, cards and note paper. (7) Cutting boards, barbecue
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mitts, barbeque utensils, cheese knives, cheese trays and cooking
aprons. (8) Novelty items, namely, posters calendars, key chains,
book marks, license plates, bottle openers, clocks, watches, golf
balls, golf tees, golf markers, pencils, pens, banners, decals,
crests, signs, fridge magnets, sunglasses, bill folds, ashtrays,
pocket knives, mouse pads, trays, belt buckles, towels, place
mats, playing cards, ornamental pins, playing cards and lighters.
SERVICES: (1) Operation of a vineyard and a winery; providing
winery touring services; providing wine tasting services. (2)
Custom wine labelling services. (3) Restaurant and bar services;
rental of conference rooms for meeting purposes; catering
services; operation of a retail store selling wine related items;
glassware rental services. (4) Promoting the sale of goods and
services through the distribution of printed materials and contests.
(5) Operation of a website providing information to the public in the
area of wines and wineries. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin et boissons à base de vin. (2)
Accessoires à vin, nommément tire-bouchons, bouchons de
bouteille de vin, dessous de verres, carafes à vin, boîtes à vin,
sacs à bouteilles de vin, breloques pour bouteille de vin,
réfrigérants à vin, seaux à vin, étiquettes pour bouteilles de vin,
capsules thermorétractables pour bouteilles de vin. (3)
Vêtements, nommément vêtements de sport, maillots de bain,
vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux, gilets et
pulls; cravates; chapellerie, nommément visières, casquettes de
baseball, tuques et bandanas; sacs, nommément sacs isolants,
sacs à bandoulière, sacs de golf, porte-documents, sacs à dos,
fourre-tout, sacs banane et sacs de sport. (4) Récipients à boire,
nommément verres à vin, verres, grosses tasses, grosses tasses
isolées et tasses. (5) Parapluies et chaises pliantes. (6) Papeterie,
nommément enveloppes, cartes et papier à notes. (7) Planches à
découper, mitaines pour barbecue, ustensiles pour barbecue,
couteaux à fromage, plaques à cuisson et tabliers de cuisine. (8)
Articles de fantaisie, nommément affiches, calendriers, chaînes
porte-clés, signets, plaques d’immatriculation, décapsuleurs,
horloges, montres, balles de golf, tés de golf, marqueurs de golf,
crayons, stylos, bannières, décalcomanies, écussons, enseignes,
aimants pour réfrigérateur, lunettes de soleil, porte-billets,
cendriers, canifs, tapis de souris, plateaux, boucles de ceinture,
serviettes, napperons, cartes à jouer, épinglettes décoratives,
cartes à jouer et briquets. SERVICES: (1) Exploitation d’un
vignoble et d’une fabrique de vin; services de visite de fabriques
de vin; services de dégustation de vin. (2) Services d’étiquetage
personnalisé du vin. (3) Services de restaurant et de bar; location
de salles de conférence pour des réunions; services de traiteur;
exploitation d’un magasin de vente au détail d’articles dans le
domaine du vin; services de location de verrerie. (4) Promotion de
la vente de biens et services au moyen de la distribution
d’imprimés et de la tenue de concours. (5) Exploitation d’un site
Web contenant de l’information destinée au grand public dans le
domaine du vin et des vignobles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,661. 2005/03/15. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd., Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

DERMAGLOW NUVECTONE 
WARES: Anti-aging, body, face, eye, lip, hand and foot lotions,
creams and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes et gels pour les soins
antirides, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, des mains et
des pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,766. 2005/03/16. ADHAM INTERNATIONAL INC., 3371
Winfair Place, Marietta GA 30062, Georgia, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the
background of the square which contains the words ’Libano
verde’, for the background of the circle which contains the words
’Healthy food Since 1929’, for the background of the square which
contains the Arabic characters. WHITE for the words ’Libano
verde’ and for the outline of the square which contains these
words, for the words ’Healthy food Since 1929’ and the outline of
the circle which contains these words, for the top Arabic
characters and the outline of the square which contains these
characters. GREEN for the bottom portion of the background of
the square which contains the words ’Libano verde’, for the stripes
and outline of the center of the circle, for the bottom Arabic
characters in the bottom square. And SHADES OF GREEN for the
entire background of the design.

The Arabic characters in the trade-mark are the Arabic translation
of the terms LIBANO VERDE and the English translation of the
terms LIBANO VERDE is GREEN LEBANON as provided by the
applicant.

The right to the exclusive use of the words HEALTHY FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Hommos Tahini (chick pea dip), baba ghannouge
(eggplant dip), foul moudammas (cooked fava beans), chick peas
in brine, foul moudammas and chick peas, foul moudammas and
chick peas (Lebanese recipe), foul moudammas and chick peas
(Palestinian recipe), foul moudammas and Egyptien recipe, foul
moudammas (Saudi recipe), foul moudammas (Kurdish recipe),
foul moudammas Bajella (broad fava beans), pulp of grilled
eggplants, mloukhieh leaves, mloukhieh chopped, okra in brine,
okra in tomato sauce, fava broad beans. Jam, namely apricot jam
jar, strawberry jam jar, cherry jam jar, fig jam jar, quince jam jar,
macdouce eggplant jar, (a kind of pickle consisting of eggplant
stuffed with garlic and nuts with salt), stuffed vine leaves and oil,
cucumber, w. cucumber (a kind of pickle consisting of a cucumber
placed in water with salt), mixed vegetables, grape leaves, pompe
molasses (sweet syrup), blossom water (water with the fragrance
of flowers used for desserts, namely cakes and pies), rose water,
olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. RED s’applique au fond du carré qui contient les
mots "Libano verde", au fond du cercle qui contient les mots
"Healthy food Since 1929", au fond du carré qui contient les
caractères arabes. WHITE s’applique aux mots "Libano verde" et
au contour du carré qui contient ces mots, aux mots "Healthy food
Since 1929" et au contour du cercle qui contient ces mots, aux
caractères arabes supérieurs et au contour du carré qui contient
ces caractères. GREEN s’applique à la partie inférieure du fond du
carré qui contient les mots "Libano verde", aux rayures et au
contour du centre du cercle, aux caractères arabes inférieurs du
carré inférieur. Et SHADES OF GREEN pour tout le fond du
dessin.

Selon le requérant, les caractères arabes de la marque de
commerce sont la traduction arabe des mots LIBANO VERDE et
la traduction anglaise des mots LIBANO VERDE est GREEN
LEBANON.

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

MARCHANDISES: Hommos Tahini (trempette de pois chiches),
baba ghannouge (trempettes à l’aubergine), foul moudammas
(fèves des marais cuites), pois chiches dans la saumure, foul
moudammas et pois chiches, foul moudammas et pois chiches
(recette libanaise), foul moudammas et pois chiches (recette
palestinienne), foul moudammas (recette égyptienne), foul
moudammas (recette saoudienne), foul moudammas (recette
kurde), foul moudammas Bajella (fèves des marais), pâte
d’aubergines grillées, feuilles de mloukhieh, mloukhieh haché,
okra en saumure, okra en sauce tomates, gourganes. confitures,
nommément confitures d’abricots, confiture de fraises, confitures
de cerises, confitures de figues, confitures de coings, aubergines
macdouces en conserve, (genre de saumure constituée
d’aubergines farcies avec de l’ail, des noix et du sel), feuilles de
vigne farcies et huile, concombre, concombres marinés (genre de
saumure constituée de concombres recouverts d’eau et de sel),
macédoine, feuille de vigne, mélasses (sirop sucré), eau
parfumée (eau au parfum de fleurs utilisée pour les desserts,
nommément gâteaux et tartes), eau de rose, huile d’olive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,808. 2005/03/10. POLYSTRAND, INC., a Colorado
corporation, 2370 Air Park Way, Montrose, Colorado 81401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

POLYSTRAND 
WARES: Plastic impregnated composite material in the form
reinforcement fibers impregnated with thermoset or thermoplastic
for use in manufacturing fiber-reinforced composite structures.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2003
under No. 2,975,853 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériau composite imprégné de plastique
sous forme de fibres de renforcement imprégnées de thermodurci
ou thermoplastique pour utilisation à des fins de fabrication de
structures composites renforcées de fibres. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
décembre 2003 sous le No. 2,975,853 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,825. 2005/03/11. Axiom Canada Inc., P.O. Box 82,
Highway 60, Dwight, ONTARIO P0A 1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

AXIOM 
WARES: (1) Loudspeaker systems. (2) Amplifiers, pre-amplifiers,
speaker wire, home theatre brackets and supports. (3) Projectors,
televisions, DVD players, PVRs, home theatre lighting, satellite
receivers. SERVICES: Home theatre installation services. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1980 on
services; June 1982 on wares (1); December 31, 1990 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de haut-parleurs. (2)
Amplificateurs, préamplificateurs, câble de haut-parleur, supports
de cinéma à domicile. (3) Projecteurs, téléviseurs, lecteurs de
DVD, PVR, éclairage pour cinéma maison, récepteurs de signaux
de satellite. SERVICES: Services d’installation de cinéma à
domicile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1980 en liaison avec les services; juin 1982 en
liaison avec les marchandises (1); 31 décembre 1990 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).
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1,250,833. 2005/03/14. Best Way Stone Limited, 8821 Weston
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

WARES: Retaining walls, retaining walls systems, garden or
landscaping walls with or without integral stair cases, walls, bricks,
stones, blocks, paving stones, textured walls, block, stones and
bricks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs de soutènement, systèmes de murs de
soutènement, murs de jardin ou d’aménagement paysager avec
ou sans escaliers intégrés, murs, briques, pierres, blocs, pavés,
murs texturés, blocs, pierres et briques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,851. 2005/03/16. Intev Group Inc., 1235 Bay Street, Suite
430, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

INTEV 
SERVICES: Arranging and conducting trade and consumer
shows for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels et de
salons à l’intention des consommateurs pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,858. 2005/03/16. PEARLE, INC., 4000 Luxottica Place,
Mason, Ohio 45040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

PERSPECTIVES 
WARES: Ophthalmic and non-opthalmic eyeglasses, sunglasses;
frames for spectacles; and eyewear accessories, namely
eyeglass cases. Priority Filing Date: March 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/581,647 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes ophtalmiques et non ophtalmiques,
lunettes de soleil; montures de lunettes; et accessoires de
lunetterie, nommément étuis à lunettes. Date de priorité de
production: 07 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/581,647 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,903. 2005/03/16. Sale Frederick ’trading as’ SUZI-Q,
14289 60th. Ave., Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 2N4 
 

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

WARES: Audio equipment, namely stereo and multi-channel hi-fi,
speakers, interconnects, turntables. SERVICES: Custom design
of stereo, multi-channel hi-fi equipment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément chaînes
stéréo et haute fidélité à canaux multiples, haut-parleurs,
connecteurs et platines tourne-disques. SERVICES: Conception
spéciale d’équipements stéréo haute fidélité multi-canaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,250,917. 2005/03/16. Empire Candle Manufacturing LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POOCH PLEASIN’ VANILLA 
The right to the exclusive use of the word VANILLA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Priority Filing Date: October 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
497,242 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot VANILLA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/497,242 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,919. 2005/03/16. Empire Candle Manufacturing LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candles. Priority Filing Date: October 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
497,241 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/497,241 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,920. 2005/03/16. Empire Candle Manufacturing LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candles. Priority Filing Date: October 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
497,240 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/497,240 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,922. 2005/03/16. Empire Candle Manufacturing LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CANINE COMFORT CHAMOMILE 
The right to the exclusive use of the word CHAMOMILLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Priority Filing Date: October 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
497,239 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/497,239 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,923. 2005/03/16. Empire Candle Manufacturing LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOOD DOG GRAPEFRUIT 
The right to the exclusive use of the words GOOD and
GRAPEFRUIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candles. Priority Filing Date: October 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
497,270 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/497,270 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,927. 2005/03/16. Empire Candle Manufacturing LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Candles. Priority Filing Date: October 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
497,272 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SANDALWOOD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 08
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/497,272 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,963. 2005/03/16. Kenneth Paul Kuliasa, 150, 6631 North
Island Hwy, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 4T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

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

WARES: Jewelry. SERVICES: Repair services in the field of
jewelry; manufacturing services in the field of jewelry. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Services de réparation
dans le domaine des bijoux; services de fabrication dans le
domaine des bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,973. 2005/03/17. LAG Innovations Inc., 71 Arden Place,
Winnipeg, MANITOBA R2M 2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

D-GRIP 
WARES: Golf club grip protective sleeves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes protectrices de poignées de
bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,975. 2005/03/17. INNOV-BEAUCE INC., 262, rue
Principale, Saint-Benjamin, QUÉBEC G0M 1N0 

Liber.t 
MARCHANDISES: Mini-cuvette féminine portative. Employée au
CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Miniature portable feminine pan. Used in CANADA
since February 01, 2005 on wares.

1,250,984. 2005/03/17. Danial Scott Connelly, 5493 Old Scugog
Rd., Hampton, ONTARIO L0B 1J0 

True Length Technology 

WARES: Golf clubs. SERVICES: Developing and manufacturing
of custom made golf clubs. Used in CANADA since February 19,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. SERVICES: Élaboration et
fabrication à façon de bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis 19 février 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,251,007. 2005/03/17. Mat Keller, 3230 Fraser Rd., Armstrong,
BRITISH COLUMBIA V0E 1B4 

Maticulous 
WARES: Musical CDs, promotional demo music CDs, clothing
namely t-shirts, baseball-style caps, sweatshirts, pants (jeans,
sweat pants), shorts, socks, ladies undergarments; stickers,
posters, buttons. SERVICES: Entertainment services namely live
performances of music, operating of a webpage. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts musicaux, disques
compacts de musique promotionnels, vêtements, nommément
tee-shirts, casquettes de type baseball, pulls d’entraînement,
pantalons (jeans, pantalons de survêtement), shorts, chaussettes,
sous-vêtements pour femmes; autocollants, affiches et macarons.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations en direct de musique, exploitation d’une page
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,013. 2005/03/17. Vera Trima Import Export inc, 7
Rushbrooke, Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 3K6 

oro italia 
The applicant states that ORO ITALIA is GOLD ITALY in English.

WARES: Olive oil, extra virgin olive oil, canned tomato products,
pasta, canned vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que la traduction en anglais des mots ORO
ITALIA est GOLD ITALY.

MARCHANDISES: Huile d’olive, huile d’olive extra vierge,
produits en boîte à base de tomates, pâtes alimentaires et
légumes en boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,016. 2005/03/17. The Great-West Life Assurance
Company, 100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3A5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

COMMUNITY PARTNERS 
The right to the exclusive use of the word COMMUNITY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: The promotion of corporate citizenship through
employment practices, environmental initiatives and the provision
of financial support and non-financial support, namely the
promotion of volunteerism to and for charitable, non-profit and
community-based organizations. Used in CANADA since as early
as September 30, 2001 on services.

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

SERVICES: Promotion de l’entreprise citoyenne au moyen de
pratiques d’emploi, d’actions environnementales et de la
fourniture d’aide financière et non financière, nommément
promotion du bénévolat et du bénévolat au profit d’organismes de
charité, sans but lucratif et communautaires. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2001 en liaison avec
les services.

1,251,064. 2005/03/17. James W. Kearl, 16 Tuscarora View NW,
Calgary, ALBERTA T3L 2E3 

PRO SOLUTIONS 
WARES: Electric arc welders, steel lubricants, movable steel
carts, steel racks, railings and guards; steel catwalks and
platforms, all consisting of steel fabricating and milling.
SERVICES: Steel fabricating and milling; providing maintenance
services in manufacturing facilities (example: lubrication, repairs,
equipment overhauls and equipmet relocation and alignment) and
custom fabrication (example: building conveyors, railings,
platforms and custom machinery); Machining equipment and
welding. Used in CANADA since January 30, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Soudeuses à arc électrique, lubrifiants à acier,
chariots en acier mobiles, supports en acier, garde-fous et tôles de
protection en acier; passerelles et plates-formes en acier, tous les
articles précités comprenant la fabrication et le fraisage de l’acier.
SERVICES: Métallurgie de l’acier et fraisage de l’acier; fourniture
de services d’entretien dans les installations de fabrication
(exemple : lubrification, réparation, révision d’équipement et
déplacement et réglage d’équipement) et fabrication sur mesure
(exemple : convoyeurs, garde-fous, plates-formes et machinerie
spéciale); équipement d’usinage et soudage. Employée au
CANADA depuis 30 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,251,066. 2005/03/17. BASF CORPORATION, 100 Campus
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSIGNIA 
WARES: Fungicides for agricultural use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 08, 2000 under No. 2375823
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août
2000 sous le No. 2375823 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,114. 2005/03/18. Steven Davis, 25266 NW Dixie Mt. Rd.,
Scapoose, OR 97056, 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 

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

WARES: Toys, namely flying saucer toys. Used in CANADA since
March 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément soucoupes glissantes
jouets. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,251,124. 2005/03/18. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TRULY UNLIMITED NORTH AMERICA 
The right to the exclusive use of the words NORTH AMERICA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services namely, long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services téléphoniques interurbains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,251,125. 2005/03/18. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 288 October 26, 2005

SERVICES: Telecommunication services namely, long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services téléphoniques interurbains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,251,138. 2005/03/18. Precision Landscape Group Inc., 2331
Kildonan Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 7L1 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 PAVINGSTONE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential and commercial design, construction,
repair and maintenance of walkways, driveways and patios in
concrete and interlocking paving stones. Used in CANADA since
at least as early as April 2000 on services.

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

SERVICES: Conception résidentielle et commerciale,
construction, réparation et entretien d’allées piétonnières, de
voies d’accès pour autos et de patios en béton et de pavés
autobloquants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2000 en liaison avec les services.

1,251,141. 2005/03/18. Precision Landscape Group Inc., 2331
Kildonan Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 7L1 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 words SNOW REMOVAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential and commercial snow removal. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services.

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

SERVICES: Enlèvement de neige dans les secteurs résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2000 en liaison avec les services.

1,251,236. 2005/03/18. RWD DISTRIBUTORS, INC. DBA
RAVENSCROFT, 124 West 24th Street, Suite 2A, New York,
New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RAVENSCROFT 
WARES: Glassware, namely, crystal decanters, crystal glasses,
wine glasses, vases, drinking glasses, plates, candle sticks, and
decorative objects made of glass, sheet glassware, pieces of cut
and uncut crystal glass; hollow glassware, namely, goblets, cups,
decanters, pots, bowls and vases. Used in CANADA since at least
as early as September 04, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under No.
2,766,667 on wares.

MARCHANDISES: Verrerie, nommément carafes en cristal,
verres en cristal, verres à vin, vases, verres, assiettes, chandeliers
et objets décoratifs en verre, verrerie en feuilles, pièces de cristal
taillées et non taillées; verrerie creuse, nommément gobelets,
tasses, carafes, pots, bols et vases. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No.
2,766,667 en liaison avec les marchandises.

1,251,243. 2005/03/18. ExxonMobil Oil Corporation, 5959 Las
Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Car wash services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2,792,917 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de lave-autos. 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. 2,792,917 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,251,287. 2005/03/18. New Ming Tours Ltd., #803, 323 - 13 Ave.
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0K3 

A TASTE OF THE FAR EAST IN THE 
HEART OF THE GREAT WEST 

SERVICES: Conducting sightseeing tours in Calgary and
environs, especially tours of Chinatown in Calgary. Used in
CANADA since March 10, 2005 on services.

SERVICES: Conduite de circuits touristiques dans la ville de
Calgary et dans les environs, particulièrement des circuits dans le
quartier chinois de Calgary. Employée au CANADA depuis 10
mars 2005 en liaison avec les services.

1,251,424. 2005/03/21. Leisure, Inc.,, 3-2-14, Nihonbashi, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

DEMECAL 
SERVICES: Blood examination; In-home blood examination;
Medical services, namely providing guidance in nutrition, exercise
and health based on blood test results, distribution of data on
blood tests via the Internet, providing information on blood tests
via the Internet, storage of blood test results and providing patients
with said data; Medical checkup; Providing medical information;
Providing information about blood examination; Providing
information about medical checkup; Dietary and nutritional
guidance; Health management guidance. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Examen hématologique; examen hématologique à
domicile; services médicaux, nommément fourniture de conseils
sur la nutrition, les exercices et la santé selon les résultats des
tests sanguins, distribution de données sur les examens
hématologiques au moyen du réseau Internet, fourniture
d’informations sur les examens hématologiques au moyen du
réseau Internet, entreposage des résultats des examens
hématologiques et fourniture de ces derniers aux patients;
examens médicaux; fourniture de renseignements médicaux;
fourniture d’informations sur les examens hématologiques;
fourniture d’informations sur les examens médicaux; conseils en
diététique et en nutrition; conseils en gestion de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,439. 2005/03/21. HELP CREATE A MILLIONAIRE . INC.,
1915 Weston Rd. #803, TORONTO, ONTARIO M9N 1W7 

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

SERVICES: "Advertising agency services", "advertising
consultancy", "business marketing consultancy", "business
management consultancy services", "creating and maintaining
web page advertising for others" and "online database of business
directories.". Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: "Services d’agence de publicité", "consultation en
publicité", consultation en commercialisation des affaires",
"services de consultation en gestion des affaires", "création et
tenue à jour de publicité de page Web pour des tiers" et "base de
données en ligne de répertoires d’entreprises". Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,251,479. 2005/03/22. Mastromonaco Mario, 1122 Chemin
Scenic, Sutton, QUÉBEC J0E 2K0 

SKYTRACK 
MARCHANDISES: Systèmes de repérage, systèmes d’alarme,
systèmes de démarrage à distance et systèmes antidémarrage
pour automobile, camions camionnettes, véhicules récréatif,
machinerie lourde et autres objets fixes ou mobiles. Les systèmes
sont des systèmes pouvant transmettre des signaux sur circuits
filaires et sur circuits sans fil à un utilisateur, un gestionnaire ou à
une centrale de surveillance, pouvant aussi d’exécuter des
fonctions de sécurité, de télématique nommément; la
télésurveillance, la télécommande et certaines fonctions plus
spécifiques nommément; la transmission de signaux d’alarme, la
transmission de commandes de démarrage ou arrêt d’un moteur
d’un véhicule, le verrouillage ou déverrouillage des portières, le
verrouillage ou déverrouillage du hayon, l’actionnement des
glaces latérales ou arrière, l’actionnement du klaxon,
l’actionnement de l’avertisseur sonore d’un système d’alarme anti-
intrusion, l’actionnement des lumières extérieures, l’exécution de
certaines fonctions diagnostiques, nommément ; feu, vol, vitesse
de rotations par minute (RPM) du moteur, position ouvert/fermé de
circuits électriques et vitesse de rotation des roues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tracking systems, alarm systems, remote starter
systems and immobilizers for automobiles, trucks, light trucks,
recreational vehicles, heavy machinery and other fixed or mobile
objects. The systems are systems that can transmit signals over
wire circuits and over wireless circuits to a user, a manager or a
monitoring station, and that can also perform security functions,
telematics functions, namely; remote monitoring, remote control
and certain more specific functions, namely; transmission of alarm
signals, transmission of signals to start or stop a vehicle engine,
lock or unlock doors, lock or unlock tailgates, operate side or rear
windows, sound a horn, activate the audible alarm device of an
intrusion alarm system, operate outside lights, perform certain
diagnostic functions, namely: fire, theft, rotation speed per minute
(RPM) of the engine, identification of open/closed electrical
circuits, and speed of wheel rotation. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,251,484. 2005/03/22. Mares Business 2 Business, 139-49
Rhonda Rd., Guelph, ONTARIO N1H 7A4 

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

WARES: Electric and battery operated candle with light bulb or
led’s. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Bougie électrique et à piles avec une ampoule
ou une diode électroluminescente. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,251,505. 2005/03/15. CORBEIL FILMS INC., 65 Spruce Hill
Road, Toronto, ONTARIO M4E 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID E.
CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER &
CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y2 
 

WARES: Women’s clothing, namely T-shirts, shirts, pants, shorts,
sweatshirts, sweatpants, tank tops, underwear, socks, jackets,
coats, hats; footwear, namely shoes and sandals; sports bags;
beach bags; backpacks and water bottles. SERVICES: Marketing,
namely advertising the above wares for sale to the public,
distribution and sale of the above wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, chemises, pantalons, shorts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, débardeurs, sous-vêtements,
chaussettes, vestes, manteaux, chapeaux; articles chaussants,
nommément souliers et sandales; sacs de sport; sacs de plage;
sacs à dos et bouteilles d’eau. SERVICES: Commercialisation,
nommément publicité des marchandises susmentionnées pour la
vente au grand public, distribution et vente des marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,506. 2005/03/15. CORBEIL FILMS INC., 65 Spruce Hill
Road, Toronto, ONTARIO M4E 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID E.
CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER &
CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y2 

 

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

SERVICES: Administration and operation of sporting events and
athletic activities for children and their parents to promote a
healthy and active lifestyle. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Administration et exploitation de manifestations
sportives et d’activités sportives pour enfants et leurs parents
dans le but de promouvoir un style de vie sain et actif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,513. 2005/03/15. 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 

PAGODA 
WARES: Frozen egg rolls, pot stickers, oriental dumplings,
wontons, spring rolls, flat bread, entrees chicken wings, oriental
bowl entrees, namely frozen entrees consisting primarily of meat,
poultry, fish or vegetables, as well as rice or noodles. Priority
Filing Date: September 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/488,611 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulés à la chinoise surgelés, autocollants
pour pots, boulettes de pâte orientales, wontons, rouleaux de
printemps, pain plat, ailes de poulet en entrée, plats de résistance
orientaux, nommément plats surgelés contenant principalement
de la viande, de la volaille, du poisson ou des légumes, de même
que du riz ou des nouilles. Date de priorité de production: 23
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/488,611 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,251,603. 2005/03/22. Burger Baron - The New Generation Inc.,
4522 - 50th Avenue, St. Paul, ALBERTA T0A 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
eleven-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services; restaurant drive-in services;
restaurant take-out services; restaurant delivery services. Used in
CANADA since at least as early as August 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception La
feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restauration; services de restauration au
volant; services de mets à emporter; services de livraison de mets
de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1993 en liaison avec les services.

1,251,654. 2005/03/22. My BCD Publishing Inc., 85 Grover Drive,
Toronto, ONTARIO M1C 4V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

BCD 
WARES: Directories of business cards and/or money saving
coupons. SERVICES: Advertising services namely, promotion of
businesses through advertising inserts in magazines and
couponing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Répertoires de cartes de visite et/ou de
coupons-rabais. SERVICES: Services de publicité, nommément
promotion d’entreprises au moyen d’encarts publicitaires dans
des magazines et de couponnage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,251,662. 2005/03/23. McGean-Rohco, Inc., an Ohio
corporation, 2910 Harvard Avenue, Newburgh Heights, Ohio
44105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Formulated chemicals; namely, cleaners for exterior and
interior surfaces of transportation vehicles; namely, aircraft. Used
in CANADA since at least as early as October 1987 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 1993 under No.
1,769,623 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques préparés, nommément
nettoyeurs pour surfaces extérieures et intérieures de véhicules
de transport; nommément aéronefs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1987 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 1993 sous le No. 1,769,623 en liaison
avec les marchandises.

1,251,693. 2005/03/23. Cervus Financial Group Inc., 20 Toronto
Street, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CERVUS 
SERVICES: Mortgage services. Used in CANADA since at least
as early as March 2004 on services.

SERVICES: Services hypothécaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
services.

1,251,765. 2005/03/23. Av Tech Corporation, 12F, B Building,
No. 106, Hsin Tai Wu Rd., Sec. 1., Hsi Chih City, Taipei Hsien,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
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The right to the exclusive use of the word CAM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Video cameras; combination video players and
recorders; digital video recorders; video equipment for TV, namely
cables; electric and electronic video surveillance installations;
closed circuit monitors; closed circuit television cameras; fire
alarms; electronic locks; uninterruptible electrical power supplies;
magnetic card locks; magnetic coded cards; burglar alarms;
electrical controllers, namely remote controls for combination
video players and recorders, digital video recorders and closed
circuit television cameras; video graphics controllers. Used in
CANADA since at least as early as September 03, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras vidéo; lecteurs vidéo et
magnétoscopes combinés; magnétoscopes numériques;
appareils vidéo pour télévision, nommément câbles; installations
électriques et électroniques de surveillance vidéo; moniteurs en
circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; avertisseurs
d’incendie; serrures électroniques; alimentations électriques sans
coupure; serrures à carte magnétique; cartes magnétiques
codées; systèmes d’alarme antivol; blocs de commande
électriques, nommément télécommandes pour lecteurs vidéo et
magnétoscopes combinés, magnétoscopes numériques et
caméras de télévision en circuit fermé; contrôleurs
vidéographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 03 septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,251,840. 2005/03/24. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLINIQUE QUICKLINER 
WARES: Cosmetics, namely eye makeup. Used in CANADA
since at least as early as July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,251,894. 2005/03/24. Jenny & Fi Inc., 1 Benvenuto Place,
Toronto, ONTARIO M4V 2L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Woman is pink,
with darker shades of pink representing shadows in the drawing.

WARES: Cosmetics, namely foundation make up, compact face
make up, face powder, pressed powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments
in the form of creams, gels and lotions; lip products, namely
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners,
lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash tints, lash
enhancers, lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream,
gel and lotion; nail care preparations and tools, namely nail
lacquer, nail polish, nail polish remover, nail treatments, cuticle
removers, nail scissors, nail files and emery boards; skin masks,
toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use,
skin cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun screen
preparations, sun block preparations; skin bronzer creams, lotions
and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, lotions and gels;
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La femme est en rose, avec des tons de
rose plus foncé comme effets d’ombre dans le dessin.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint de
maquillage, poudrier pour maquillage du visage, poudre faciale,
poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond, cache-cernes,
surligneurs, ombres à paupières, eye-liner, crayons à paupières,
traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et de
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouge à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis pour les lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brillant pour les lèvres et
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les cils,
épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; préparations
et outils de soins des ongles, nommément laque pour les ongles,
vernis pour les ongles, dissolvant de vernis à ongles, traitements
pour les ongles, dissolvants pour les cuticules, ciseaux à ongles,
limes à ongles et limes émeri; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants et rafraîchissants; savons pour les soins du
corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps
pour usage personnel, préparations pour la peau pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bains de trempage, bain moussant,
produits solaires, écrans solaires totaux; crèmes, lotions et gels de
bronzage pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres
bronzantes, traitements apaisants et hydratants après-soleil;
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour
cosmétiques, vendus vides; préparations pour soins de la peau,
préparations pour le traitement de la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour
le visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, savons
exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la
réparation de la peau; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; rafraîchissants pour la peau, démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques; ingrédients cosmétiques utilisés dans des
préparations pour les soins de la peau; lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour
la peau, poudre de talc; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le
corps, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,915. 2005/03/24. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AURELLE 
WARES: Control apparatus and software programs for lighting
systems; electronic ballasts for lighting purposes; light emitting
diodes (LEDs), laser diodes and zener diodes; electric lamps and
lighting fixtures; parts of the aforesaid goods. Priority Filing Date:
October 05, 2004, Country: BENELUX, Application No: 1063329
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande et logiciels pour
systèmes d’éclairage; ballasts électronique spour éclairage;
diodes électroluminescentes, diodes laser et diodes Zener;
lampes électriques et appareils d’éclairage; pièces pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 05
octobre 2004, pays: BENELUX, demande no: 1063329 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,988. 2005/03/29. Metrobridge Networks Corporation, 1108-
1030 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2Y3 

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

SERVICES: Internet access. Used in CANADA since February
01, 2005 on services.

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

SERVICES: Accès Internet. Employée au CANADA depuis 01
février 2005 en liaison avec les services.

1,251,995. 2005/03/29. Peter Grbic, 4340 Shelby Crescent,
Mississauga, ONTARIO L4W 3T3 

myLife 
WARES: (1) Computer software application for use as an
electronic personal organizer. (2) Computer software application
for use as an electronic personal organizer accessable through
the Internet by third parties. SERVICES: (1) Operation of a
website for use as an online planner/organizer by third parties. (2)
Operation of a website for use by third parties, consisting of an
online organizer/planner with interactive WebPages including: (i)
a personal health monitor page to assist the user in tracking their
meals and exercise routines; (ii) a contact list page; (iii) a to-do list
page; (iv) a general income and expense monitor page; (v)
personal notes pages for general notes, recipes and daily events;
(vi) the distribution of user’s reminder items through electronic-
mail; (vii) a calendar; and (viii) a list of, and links to, most
commonly used Internet sites (a.k.a. "favourites") page. Used in
CANADA since July 10, 2003 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation comme agenda
électronique. (2) Application logicielle pour utilisation comme
agenda électronique accessible par l’intermédiaire de l’Internet
par des tiers. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web pour
utilisation en tant qu’agenda et planificateur en ligne par des tiers.
(2) Exploitation d’un site Web pour utilisation par des tiers,
comprenant un organisateur/planificateur en direct, y compris: (i)
une page de surveillance de l’état de santé personnel pour aider
l’utilisateur à contrôler son alimentation et son plan d’exercices
physiques; (ii) une page présentant une liste de contacts; (iii) une
page agenda; (iv) une page de contrôle des revenus et des
dépenses; (v) des pages de notes personnelles pour noter des
renseignements de nature générale, des recettes ou des faits
quotidiens; (vi) la distribution de courriels de rappel; (vii) un
calendrier; et (viii) une page énumérant les sites Internet les plus
utilisés (sites favoris) avec les liens correspondants. Employée
au CANADA depuis 10 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,031. 2005/03/29. Bruce Power Inc., Building B06, P.O. Box
3000, 177 Tie Road, Municipality of Kincardine, R.R.#2 Tiverton,
ONTARIO N0G 2T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CARE ENOUGH TO ACT 
WARES: Teaching materials, namely pre-recorded CD’s (not
including software), video-tapes and printed books, guides, charts
and manuals for use in training employees in the detection and
prevention of unsafe conditions and behaviours in the workplace.
SERVICES: Educational and training services and incentive
programs directed at employees for use in the detection and
prevention of unsafe conditions and behaviours in the workplace.
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément disques
compacts préenregistrés (ne contenant pas de logiciels), bandes
vidéo et livres imprimés, guides, diagrammes et manuels pour la
formation du personnel dans le domaine de la détection et de la
prévention des situations et comportements dangereux en milieu
de travail. SERVICES: Services éducatifs et de formation et
programmes d’encouragement à l’intention des employés conçus
à des fins de détection et de prévention des conditions et
comportements dangereux en milieu de travail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,041. 2005/03/29. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

BORN TO BUCK 

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

SERVICES: Breeding services, namely, breeding stock for use in
rodeo; (2) raising of stock for use in rodeos; (3) provision of
bucking stock for rodeo events; (4) operation of a ranch; and (5)
operation of business dealing in breeding, raising and providing
stock for use in rodeos. Used in CANADA since at least July 2001
on services.

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

SERVICES: Services d’élevage, nommément élevage de bétail
pour utilisation dans les rodéos; (2) élevage de bétail pour
utilisation dans les rodéos; (3) fourniture de bétail élevé pour ruer
pour événements dans le domaine du rodéo; (4) exploitation d’un
ranch; (5) exploitation d’entreprises spécialisées dans la mise à la
reproduction, l’élevage et la fourniture de bétail pour utilisation
dans les rodéos. Employée au CANADA depuis au moins juillet
2001 en liaison avec les services.

1,252,241. 2005/03/29. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLINIQUE HAPPY IN BLOOM 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions 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; salt scrubs for the skin, makeup
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removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair revitalizing
treatments, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte
pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bains de
trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage
pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à asperger et
gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour cosmétiques,
vendus vides; préparations pour soins de la peau, préparations
pour le traitement de la peau, crèmes, lotions et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels antirides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la réparation de
la peau; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, vaporisateurs
hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes; récurants au sel
pour le visage, démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, poudre de
talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations volumisantes pour les cheveux, traitements
revitalisants pour les cheveux, produits capillaires antisolaires;

parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,268. 2005/03/30. MasterBrand Cabinets, Inc., (a Delaware
corporation), One MasterBrand Cabinets Drive, Jasper, Indiana
47547, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Priority Filing Date:
December 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/534,293 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et placards de salle de
bain. Date de priorité de production: 17 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/534,293 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,348. 2005/03/30. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, Quebec H4C 3P6, CANADA
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 mark. The words PETER
JACKSON appear in white against a horizontal black stripe. The
thin stripe below the black horizontal stripe is silver while the
background for the design is blue. The word LÉGÈRE appears in
white in the bottom right corner and the unicorn is in silver against
a blue background within a shield outlined in silver and black.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as March 22, 2005 on wares.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots PETER JACKSON apparaissent en blanc sur
une rayure horizontale noire. La fine rayure sous la rayure
horizontale en noir est de couleur argent, alors que l’arrière-plan
du dessin est en bleu. Le mot LÉGÈRE est écrit en blanc dans le
coin inférieur droit et la licorne est de couleur argent sur fond bleu,
dans un écu bordé d’argent et de noir.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,252,350. 2005/03/30. Imperial Tobacco Products Limited, 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 mark. The words PETER
JACKSON appear in white against a horizontal black stripe. The
thin stripe below the black horizontal stripe is silver while the
background for the design is blue. The word LIGHT appears in
white in the bottom right corner and the unicorn is in silver against
a blue background within a shield outlined in silver and black.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as March 22, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots PETER JACKSON apparaissent en blanc sur
une rayure horizontale noire. La fine rayure sous la rayure
horizontale en noir est de couleur argent, alors que l’arrière-plan
du dessin est en bleu. Le mot LIGHT est écrit en blanc dans le coin
inférieur droit et la licorne est de couleur argent sur fond bleu,
dans un écu bordé d’argent et de noir.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,252,404. 2005/03/30. HELP CREATE A MILLIONAIRE . INC.,
Attention: George Ching, 1915 WESTON RD. #803, TORONTO,
ONTARIO M9N 1W7 

CREATE A MILLIONAIRE 
SERVICES: "Advertising agency services", "advertising
consultancy", "business marketing consultancy", "business
management consultancy services", "creating and maintaining
web page advertising for others" and "online database of business
directories.". Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: "Services d’agence de publicité", "consultation en
publicité", "consultation en commercialisation des affaires",
"services de consultation en gestion des affaires", "création et
tenue à jour de publicité de page Web pour des tiers" et "base de
données en ligne de répertoires d’entreprises". Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,252,531. 2005/03/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Hair care preparations, namely hair styling gel.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément gel coiffant pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,559. 2005/03/31. PG Music Inc., 29 Cadillac Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1T3 

CopyMe 
WARES: Computer software namely a program for music
instruction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un programme pour
l’enseignement de la musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,587. 2005/04/01. Real Property Association of Canada, 1
University Avenue, Suite 1410, Toronto, ONTARIO M5J 2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

REALPAC 
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WARES: (1) Publications, namely electronic and print brochures,
pamphlets, books, periodicals, articles, posters, policy papers,
position papers, white papers, annual reports, member updates,
precedent documents, conference and seminar papers,
transcripts of speeches. (2) Multimedia products in relation to
seminar and conference materials, namely pre-recorded audio
recordings (MPG, MP3) and video recordings (CDs, CD-ROMs
and DVDs). (3) Promotional items and souvenirs, namely mugs,
lapel pins, key rings and chains, awards, pennants and banners,
crests, buttons, emblems, trophies, baseball hats and caps, golf
shirts, tee shirts, pens, memo pads, note pads, cards, prints, folios
and briefcases. SERVICES: (1) Association services, namely
operating a national, independent, not-for-profit association
representing publicly traded and private companies, trusts,
pension funds, banks, brokerages, Crown corporations,
investment dealers, life companies, and others involved in real
property investment and capital markets. (2) Provision and
organization of conferences, retreats, courses, trade shows,
seminars, roundtable discussions, panels pertaining to real
property investment and capital markets. (3) Operation of an
internet website for association services, namely services
performed as a professional association representing publicly
traded and private companies, trusts, pension funds, banks,
brokerages, Crown corporations, investment dealers, life
companies, and others involved in real property investment and
capital markets. (4) Lobbying services, namely representing the
interests of publicly traded and private companies, trusts, pension
funds, banks, brokerages, Crown corporations, investment
dealers, life companies, and others involved in real property
investment and capital markets to federal, provincial and
municipal governments. Used in CANADA since at least as early
as March 28, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément brochures
électroniques et imprimées, dépliants, livres, périodiques, articles,
affiches, documents d’orientation, exposés de principe, livres
blancs, rapports annuels, bulletins à l’intention des membres,
recueils, documents de conférence et de séminaire, transcriptions
de conférences. (2) Produits multimédias dans le domaine du
matériel de séminaire et de conférence, nommément
enregistrements audio (MPG, MP3) et enregistrements vidéo
(disques compacts, CD-ROM et DVD). (3) Articles promotionnels
et souvenirs, nommément grosses tasses, épingles de revers,
anneaux et chaînes à clés, trophées, fanions et bannières,
écussons, macarons, emblèmes, trophées, chapeaux et
casquettes de baseball, chemises de golf, tee-shirts, stylos, blocs-
notes, calepins, cartes, estampes, porte-documents et mallettes.
SERVICES: (1) Services liés aux associations, nommément
exploitation d’une association nationale, indépendante, sans but
lucratif, représentant les sociétés suivantes: sociétés cotées en
bourse et sociétés privées, trusts, sociétés de fonds de pension,
banques, sociétés de courtage, sociétés d’État, maisons de
courtage de valeurs, sociétés d’assurance-vie, et autres sociétés
oeuvrant dans les marchés des placements immobiliers et des
capitaux. (2) Fourniture et organisation de conférences, de
retraites, de cours, de salons professionnels, de séminaires, de
discussions et de panels ayant trait aux investissements en biens
immobiliers et aux marchés des capitaux. (3) Exploitation d’un site
Web Internet pour des services liés aux associations,

nommément prestation de services d’une association
professionnelle représentant les sociétés suivantes : sociétés
cotées en bourse et sociétés privées, trusts, de fonds de pension,
banques, de courtage, sociétés d’État, maisons de courtage de
valeurs, sociétés d’assurance-vie, et autres sociétés oeuvrant
dans les marchés des placements immobiliers et des capitaux. (4)
Services de lobbying, nommément représentation des intérêts
des sociétés suivantes: sociétés cotées en bourse et sociétés
privées, trusts, sociétés de fonds de pension, banques, sociétés
de courtage, sociétés d’État, maisons de courtage de valeurs,
sociétés d’assurance-vie, et autres sociétés oeuvrant dans les
marchés des placements immobiliers et des capitaux, auprès des
gouvernements fédéral et provinciaux et des administrations
municipales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,252,604. 2005/03/23. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

FUKO 
WARES: Bags, namely, shoe bags, toiletry bags, hand bags,
travel bags and golf bags; packs, back packs, fanny packs; brief
cases, portfolios and wallets; clothing, namely, pants, shorts,
shirts, T-shirts, sweat shirts, tops; outerwear, namely, jackets,
coats, pants; clothing accessories, namely, hats, caps, belts and
hosiery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à chaussures, sacs
de toilette, sacs à main, sacs de voyage et sacs de golf; sacs à
dos, sacs à dos à armature, sacs bananes; porte-documents,
portfolios et sacoches; vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts; vêtements de
plein air, nommément vestes, manteaux, pantalons; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, ceintures et
bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,648. 2005/04/01. Huzhou Zhenbei Cashmere Products
Co., Ltd., No. 78 Zhili Road(N), Zhili Town, Huzhou City,
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The mark consists of two Chinese characters and their Latin
transliteration Zhenbei, the letters ZB and a circle device.
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As provided by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the Chinese characters contained in the
trade mark are ZHENBEI and PRECIOUS SEA SHELL.

WARES: Clothing, namely, sweaters, cardigans, shirts, pants,
dresses; shirts; underwear; knit shirts; knit trousers; hats; caps for
clothing; hosiery; scarfs; coats; overcoats; ready-made clothing,
namely, sweaters, cardigans, shirts, pants, dresses. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque consiste en deux caractères chinois et leur
translittération latine Zhenbei, les lettres ZB et un dessin circulaire.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères chinois
de la marque de commerce est ZHENBEI, ce qui peut se traduire
en anglais par PRECIOUS SEA SHELL.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
cardigans, chemises, pantalons, robes; chemises; sous-
vêtements; chemises en tricot; pantalons en tricot; chapeaux;
casquettes; bonneterie; écharpes; manteaux; paletots; vêtements
prêts-à-porter, nommément chandails, cardigans, chemises,
pantalons et robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,252,659. 2005/04/01. West 49 Inc., 4335 Mainway Drive,
Burlington, ONTARIO L7L 5N9 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 

MEADOW 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, jeans, blouses, pants, skirts,
sweaters, sweatshirts, shorts, tank tops; outerwear, namely,
jackets, coats, vests; clothing accessories, namely, socks, hats,
hair bands, hair ties, hair clips; shoes; belts, handbags, wallets,
purses; necklaces and earrings; cosmetics, namely, perfume.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans,
chemisiers, pantalons, jupes, chandails, pulls d’entraînement,
shorts, débardeurs; vêtements de plein air, nommément vestes,
manteaux, gilets; accessoires vestimentaires, nommément
chaussettes, chapeaux, bandeaux serre-tête, serre-cheveux,
pinces pour cheveux; chaussures; ceintures, sacs à main,
portefeuilles, bourses; colliers et boucles d’oreilles; cosmétiques,
nommément parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,664. 2005/04/04. Dr. Joan Beattie, 306 Lauder Avenue,
Toronto, ONTARIO M6E 3H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

BEAM 

SERVICES: Psychotherapy, energy psychology, emotional
release therapy, and physical, emotional, psychological and
spiritual healing therapy. Used in CANADA since March 03, 2003
on services.

SERVICES: Psychothérapie, psychologie énergétique, thérapie
par défoulement et thérapie physique, émotionnelle,
psychologique et spirituelle. Employée au CANADA depuis 03
mars 2003 en liaison avec les services.

1,252,716. 2005/04/01. SRI USA, Inc., 200 John James Audubon
Pkwy., Amherst, New York, 14228, 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 

SP WINTER SPORT 3D 
The right to the exclusive use of the word WINTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,252,831. 2005/04/04. ITG Software Solutions, Inc., 400
Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City, California 90230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ITG/OPT 
WARES: Computer software which optimizes financial portfolios
and corresponding instruction manuals sold together as a unit.
SERVICES: Financial services, namely, providing financial
portfolio management optimization services. Used in CANADA
since at least as early as April 2002 on services. Used in CANADA
since as early as April 2002 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under No.
2,773,115 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour optimiser les portefeuilles
financiers et manuels d’instructions connexes vendus comme un
tout. SERVICES: Services financiers, nommément services
d’optimisation de la gestion de portefeuilles financiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
avril 2002 en liaison avec les marchandises. 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 14 octobre 2003 sous le No. 2,773,115 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,252,834. 2005/04/04. FIDELITY DESIGN HOUSE LTD., #210 -
1020 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6B 2R9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: (1) Wearing apparel namely T-shirts, shirts, blouses,
vests, knitted shirts, woven shirts, polo shirts, sweaters, dress
shirts, turtlenecks, tunics, halter tops, tube tops, tank tops,
cardigans, jerseys, denim shirts, hooded tops, hooded sweaters,
pants, overalls, slacks, trousers, capri pants, shorts, skirts,
dresses, fleece tops, fleece bottoms, suits, bandanas, belts, belt
buckles, handkerchiefs, suspenders and neckties; Swimwear
namely swim suits, swim caps and beach cover-ups; Athletic wear
namely sweatshirts, sweatpants, exercise pants, shorts, sport
shirts, golf shirts, jumpsuits, track suits, athletic uniforms, warmup
suits and jogging suits; Intimate wear namely panties, underwear,
briefs, boxer shorts, socks, pantyhose, hosiery, tights, leggings,
leotards, leg warmers, lingerie, camisoles, chemises, brassieres,
slips, negligee, garter belts, teddies, girdles, corsets, bodysuits,
nighties, sleepwear, bathrobes, robes, housecoats and
undershirts; Outwear namely jackets, sports jackets, denim
jackets, rain resistant jackets, wind resistant jackets, sport jackets,
leather jackets, suede jackets, hooded jackets, bomber jackets,
coats, overcoats, trench coats, pullovers, blazers, capes, parkas,
shawls, ponchos, gloves, mittens, muffs and scarves; Headgear
namely caps, hats, toques, headbands, visors and berets;
Footwear namely casual shoes, dress shoes, athletic shoes,
sandals, thongs and boots, slippers and shoelaces; Bags namely
athletic bags, tote bags, duffel bags, gym bags, handbags, beach
bags, purses, change purses, wallets, key cases, carrying cases,
suit cases, brief cases, luggage, garment bags, travel bags,
trunks, attaché cases, fanny packs and knapsacks. (2) Jeans.
Used in CANADA since at least September 2004 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, gilets, chemises en tricot, chemises
tissées, polos, chandails, chemises habillées, chandails à col
roulé, tuniques, corsages bain-de-soleil, hauts tubes, débardeurs,
cardigans, jerseys, chemises en denim, hauts à capuchon,
chandails à capuchon, pantalons, salopettes, pantalons sport,

pantalons, pantalons corsaire, shorts, jupes, robes, hauts
molletonnés, bas molletonnés, costumes, bandanas, ceintures,
boucles de ceinture, mouchoirs, bretelles et cravates; tenues de
bain, nommément maillots de bain, bonnets de bain et cache-
maillots; vêtement d’athlétisme, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons d’exercice,
shorts, chemises sport, chemises de golf, combinaisons-
pantalons, tenues d’entraînement, uniformes d’athlétisme,
costumes de réchauffement et tenues de jogging; lingerie,
nommément culottes, sous-vêtements, slips, caleçons boxeur,
chaussettes, bas-culottes, bonneterie, collants, caleçons,
maillots, bas de réchauffement, lingerie, cache-corsets, chemises,
soutiens-gorge, combinaisons-jupons, déshabillé, porte-
jarretelles, combinés-culottes, gaines, corsets, justaucorps,
chemises de nuit, vêtements de nuit, robes de chambre, peignoirs,
robes d’intérieur et gilets de corps; vêtement d’extérieur,
nommément vestes, vestes sport, vestes en denim, vestes
imperméables, blousons coupe-vent, vestes sport, vestes de cuir,
vestes de suède, vestes à capuchon, blousons aviateur,
manteaux, paletots, imperméables, pulls, blazers, capes, parkas,
châles, ponchos, gants, mitaines, manchons et foulards; coiffures,
nommément casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux, visières et
bérets; articles chaussants, nommément souliers sport,
chaussures habillées, chaussures d’athlétisme, sandales, tongs
et bottes, pantoufles et lacets; sacs, nommément sacs
d’athlétisme, fourre-tout, sacs polochon, sacs de sport, sacs à
main, sacs de plage, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, étuis
à clés, mallettes, valises, porte-documents, bagages, sacs à
vêtements, sacs de voyage, malles, mallettes, sacs banane et
havresacs. (2) Jeans. Employée au CANADA depuis au moins
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,252,837. 2005/04/04. ITG Software Solutions, Inc., 400
Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City, California 90230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ITG ACE 
WARES: Downloadable computer applications offered via the
global computer network for use in forecasting of financial costs.
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 2003 under
No. 2,780,057 on wares.

MARCHANDISES: Applications informatiques téléchargeables
fournies au moyen du réseau informatique mondial, à utiliser dans
la prévision des coûts financiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003 sous le No. 2,780,057 en
liaison avec les marchandises.
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1,252,880. 2005/04/04. HG Spec inc., 1120, Michèle-Bohec,
Blainville, QUÉBEC J7C 5N5 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 

MONTEREY 
MARCHANDISES: Paillis, mousse de tourbe, écorces de pruche,
de cèdre, de pins pour utilisation décorative ou à titre de
composition de substrat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Mulch, peat moss, hemlock, cedar, pine bark for
decorative use or as a component of the growing medium. Used
in CANADA since at least as early as February 28, 2001 on wares.

1,252,923. 2005/04/05. FGF Brands Inc., 91 Moyal Court,
Vaughan, ONTARIO L4K 4R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

THINGAMABOBS FUDGY BROWNIE 
BITS 

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

WARES: Bakery goods, namely, brownies, cookies, cakes,
muffins. Used in CANADA since April 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés
au chocolat, biscuits, gâteaux et muffins. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,252,931. 2005/04/05. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,252,998. 2005/04/05. Elizabeth Grant International Inc., 47
Coldwater Road, Toronto, ONTARIO M3B 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

TORRICELUMN 
WARES: Skin care products, namely, lotions, soaps, creams,
gels, cleanser, colour cosmetics. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotions, savons, crèmes, gels, nettoyant, cosmétiques colorés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,253,006. 2005/04/05. Cuisitec Ltée, 175, rue Michener, Saint-
Joseph de Beauce(Québec), QUÉBEC G0S 2V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT A. BERGERON, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 11535, 1RE AVENUE, BUREAU 350, SAINT-
GEORGES, QUÉBEC, G5Y7H5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. lettrage cursif bleu dont les lesttres t et e sont
soulignées d’une signature brun pâle

MARCHANDISES: Armoires et comptoirs de cuisine et de salle
de bains et meubles sur mesure, nommément meubles de
chambre, meubles de bureau, meubles de salon. SERVICES:
Conception, pose et installation d’armoires et comptoirs de cuisine
et de salle de bains et de meubles sur mesure, nommément
meubles de chambre, meubles de bureau, meubles de salon.
Employée au CANADA depuis au moins 16 février 1990 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. Cursive
lettering in blue in which the letters t and e are underlined with a
light brown signature.

WARES: Kitchen and bathroom cabinets and counters and
custom furniture, namely bedroom, living room and office
furniture. SERVICES: Design, layout and installation of kitchen
and bathroom cabinets and counters and custom furniture,
namely bedroom, living room and office furniture. Used in
CANADA since at least February 16, 1990 on wares and on
services.
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1,253,065. 2005/04/05. Matrix GeoTechnologies Ltd, Suite 400, 8
King Street East, Toronto, ONTARIO 

Quantitative Section 
SERVICES: Geophysical methodology that uses induced
polarization and apparant resistivity methods to deduce a
conceptual geological model; Used in CANADA since March 01,
2000 on services.

SERVICES: Méthodologie géophysique basée sur les méthodes
dite méthode de polarisation induite et méthode de résistivité
apparente pour déduire un modèle géologique conceptuel.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les
services.

1,253,086. 2005/04/06. Breas Medical AB, Foretagsvagen 1, SE-
435 33, Molnlycke, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

BREAS 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely apparatus
to enhance breathing, sleep screening apparatus, accessories
thereto, namely remote controls, remote alarms, nasal masks.
Priority Filing Date: February 25, 2005, Country: SWEDEN,
Application No: 2005/01451 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément appareils pour améliorer la respiration, appareils
d’enregistrement du sommeil, accessoires connexes,
nommément télécommandes, téléalarmes, masques nasaux.
Date de priorité de production: 25 février 2005, pays: SUÈDE,
demande no: 2005/01451 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,087. 2005/04/06. THALES E-TRANSACTIONS CGA SA,
une société anonyme à conseil d’administration, Centre du Bois
des Bordes, 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WILIX 
MARCHANDISES: Bornes électroniques de contrôle et/ou de
paiement et barrières d’entrée/sortie pour véhicules; caisses
automatiques de paiement mixtes acceptant les paiements par
cartes bancaires et les espèces; caisses automatiques de
paiement express n’acceptant que les paiements par cartes
bancaires; caisses de paiement; logiciels de gestion de parcs de

stationnement. Date de priorité de production: 25 janvier 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3336809 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
janvier 2005 sous le No. 05 3336809 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Electronic terminals for control and/or payment and
barriers for vehicle entry/exit; automatic cash registers for mixed
payments accepting payments by bank cards and cash; automatic
cash registers for express payment accepting only payments by
bank cards; payment cash registers; computer software for the
management of parking facilities. Priority Filing Date: January 25,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3336809 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on January 25, 2005 under
No. 05 3336809 on wares.

1,253,132. 2005/04/06. Mich. Weyermann GmbH & Co. KG,
Brennerstraße 17-19, D-96052 Bamberg, 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 

CARAWHEAT 
WARES: (1) Malt colorants, caramel malt; malt for food, malt
biscuits, malt extract for food, maltose, preparations of malt
namely malt coffee, barley coffee, coffee, flavorings; malt for
brewing and distilling, foodstuffs for animals, additives to fodder,
not for medical purposes. (2) Malt beer, malt wort, beer, beer wort.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1).
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 11, 2004 under No. 30440915 on wares.

MARCHANDISES: (1) Malt-colorants, malt caramel; malt pour
aliments, biscuits à levure chimique malt, extrait de malt pour
aliments, maltose, préparations de malt, nommément café au
malt, café à l’orge, café, aromatisants; malt pour infusion et
distillation, produits alimentaires pour animaux, additifs de
fourrage, non pour fins médicales. (2) Bière de malt, moût de malt,
bière, moût. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 2004 sous le No.
30440915 en liaison avec les marchandises.

1,253,133. 2005/04/06. Mich. Weyermann GmbH & Co. KG,
Brennerstraße 17-19, D-96052 Bamberg, 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 

CARARED 
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WARES: (1) Malt colorants, caramel malt; malt for food, malt
biscuits, malt extract for food, maltose, preparations of malt
namely malt coffee, barley coffee, coffee, flavorings; malt for
brewing and distilling, foodstuffs for animals, additives to fodder,
not for medical purposes. (2) Malt beer, malt wort, beer, beer wort.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1).
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 11, 2004 under No. 30440911 on wares.

MARCHANDISES: (1) Malt-colorants, malt caramel; malt pour
aliments, biscuits à levure chimique malt, extrait de malt pour
aliments, maltose, préparations de malt, nommément café au
malt, café à l’orge, café, aromatisants; malt pour infusion et
distillation, produits alimentaires pour animaux, additifs de
fourrage, non pour fins médicales. (2) Bière de malt, moût de malt,
bière, moût. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 2004 sous le No.
30440911 en liaison avec les marchandises.

1,253,134. 2005/04/06. Mich. Weyermann GmbH & Co. KG,
Brennerstraße 17-19, D-96052 Bamberg, 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 

CARAAMBER 
WARES: (1) Malt colorants, caramel malt; malt for food, malt
biscuits, malt extract for food, maltose, preparations of malt
namely malt coffee, barley coffee, coffee, flavorings; malt for
brewing and distilling, foodstuffs for animals, additives to fodder,
not for medical purposes. (2) Malt beer, malt wort, beer, beer wort.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1).
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 11, 2004 under No. 30440913 on wares.

MARCHANDISES: (1) Malt-colorants, malt caramel; malt pour
aliments, biscuits à levure chimique malt, extrait de malt pour
aliments, maltose, préparations de malt, nommément café au
malt, café à l’orge, café, aromatisants; malt pour infusion et
distillation, produits alimentaires pour animaux, additifs de
fourrage, non pour fins médicales. (2) Bière de malt, moût de malt,
bière, moût. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 2004 sous le No.
30440913 en liaison avec les marchandises.

1,253,137. 2005/04/06. Mich. Weyermann GmbH & Co. KG,
Brennerstraße 17-19, D-96052 Bamberg, 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 

CARAAROMA 

WARES: (1) Malt colorants, caramel malt; malt for food, malt
biscuits, malt extract for food, maltose, preparations of malt
namely malt coffee, barley coffee, coffee, flavorings; malt for
brewing and distilling, foodstuffs for animals, additives to fodder,
not for medical purposes. (2) Malt beer, malt wort, beer, beer wort,
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1).
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 11, 2004 under No. 30440914 on wares.

MARCHANDISES: (1) Malt-colorants, malt caramel; malt pour
aliments, biscuits à levure chimique malt, extrait de malt pour
aliments, maltose, préparations de malt, nommément café au
malt, café à l’orge, café, aromatisants; malt pour infusion et
distillation, produits alimentaires pour animaux, additifs de
fourrage, non pour fins médicales. (2) Bière de malt, moût de malt,
bière, moût. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 2004 sous le No.
30440914 en liaison avec les marchandises.

1,253,138. 2005/04/06. Mich. Weyermann GmbH & Co. KG,
Brennerstraße 17-19, D-96052 Bamberg, 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 

CARAHELL 
WARES: (1) Malt colorants, caramel malt; malt for food, malt
biscuits, malt extract for food, maltose, preparations of malt
namely malt coffee, barley coffee, coffee, flavorings; malt for
brewing and distilling, foodstuffs for animals, additives to fodder,
not for medical purposes. (2) Malt beer, malt wort, beer, beer wort.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares (1).
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY
on March 19, 1925 under No. 330679 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Malt-colorants, malt caramel; malt pour
aliments, biscuits à levure chimique malt, extrait de malt pour
aliments, maltose, préparations de malt, nommément café au
malt, café à l’orge, café, aromatisants; malt pour infusion et
distillation, produits alimentaires pour animaux, additifs de
fourrage, non pour fins médicales. (2) Bière de malt, moût de malt,
bière, moût. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 1925 sous le No. 330679
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,253,203. 2005/04/06. PreMD Inc., 4211 Yonge Street, Suite
615, Toronto, ONTARIO M2P 2A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Diagnostic and monitoring kits for cancer and diagnostic
and monitoring kits for cardiovascular disease. SERVICES:
Manufacturing services for others of medical diagnostic and
monitoring kits. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic et de surveillance
dans le domaine du cancer et nécessaires de diagnostic et de
surveillance dans le domaine des maladies cardiovasculaires.
SERVICES: Services de fabrication pour des tiers de nécessaires
de diagnostic et de surveillance médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,253,245. 2005/04/07. Youth Culture Inc., 401 Richmond Street
West, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5V 1X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

BANG 
WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Operation of an internet web site for the dissemination of youth-
oriented information including information concerning
relationships, health, sports, job opportunities, music, magazines,
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues.
SERVICES: Exploitation d’un site web Internet qui diffuse des
renseignements pour jeunes, y compris des renseignements en
ce qui concerne les relations interpersonnelles, la santé, le sport,
les possibilités d’emploi, la musique, les magazines, les concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,253,256. 2005/04/07. MERIAL LIMITED, Sandringham House,
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19
5QA, ROYAUME-UNI Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

IJET 
MARCHANDISES: Vaccins à usage vétérinaire. Date de priorité
de production: 01 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004367652 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vaccines for veterinary use. Priority Filing Date: April
01, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004367652 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,253,323. 2005/04/04. Derek Louch, Suite 1800, 840-7th Ave.
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK MILLEY
BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015 - 4TH STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

VIRTUALWIND 
WARES: Provision of computer software which simulates and
visually displays wind flow patterns and the dispersion of air-
bourne material around structures, through urban environments
and over flat and complex terrain. SERVICES: Consultation,
research and development for clients in the fields of simulation,
visual presentation, understanding and ultimately the forecasting
of wind flow behavior and the effect of wind patterns on the
environment, structures, pollution dispersion and pedestrian
comfort. Used in CANADA since October 01, 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Fourniture de logiciels qui simulent et
affichent les réseaux de courant d’air et la dispersion des matières
en suspension dans l’air autour des structures, à travers les
milieux urbains et au-dessus des terrains plats et des reliefs
perturbés. SERVICES: Services de consultation, de recherche et
de développement pour les clients dans le domaine de la
simulation, de la présentation visuelle, de la compréhension et en
dernier ressort de la prévision des comportements du vent et de
l’effet du vent sur l’environnement, les structures, la dispersion de
la pollution et le confort des piétons. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,253,330. 2005/04/07. Robert C. Follows, an individual, c/o
Follows & Associates, International Mergers, Acquisitions and
Corporate Finance, 1375 North Hwy. Drive, 9th Floor, St. Louis,
Missouri 63099, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SUCCESS TO SIGNIFICANCE 
SERVICES: Providing advice and counseling services in the field
of corporate finance, mergers and acquisitions. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de consultation dans le
domaine du financement des entreprises, des regroupements et
des acquisitions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,334. 2005/04/07. Nikki Duyvestyn, 13237 Hale Road, Pitt
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Z1 

Patio Garden 
The right to the exclusive use of the words PATIO and GARDEN
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Patio plants. Used in CANADA since January 05, 2005
on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes de patio. Employée au CANADA
depuis 05 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,253,386. 2005/04/07. SANJEL CORPORATION, 500, 622 - 5th
AVENUE S. W., CALGARY, ALBERTA T2P 0M6 

CYCLEFRAC 
SERVICES: Oil and gas drilling, completions, production and
work-over services, namely, acidizing, cementing, coil tubing,
fracturing and nitrogen services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de forage, de complétion, de production et
de reconditionnement dans le domaine du pétrole et du gaz
naturel, nommément services dans le domaine de l’acidification,
de la cimentation, des tubes d’intervention enroulés, de la
fracturation et de l’azote. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,253,387. 2005/04/07. SANJEL CORPORATION, 500, 622 - 5th
AVENUE S. W., CALGARY, ALBERTA T2P 0M6 

SANSPAL 
SERVICES: Oil and gas drilling, completions, production and
work-over services, namely, acidizing, cementing, coil tubing,
fracturing and nitrogen services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de forage, de complétion, de production et
de reconditionnement dans le domaine du pétrole et du gaz
naturel, nommément services dans le domaine de l’acidification,
de la cimentation, des tubes d’intervention enroulés, de la
fracturation et de l’azote. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,253,398. 2005/04/08. Kris Thorkelson, 24 Terracon Place,
Winnipeg, MANITOBA R2J 4G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Online operation of a drugstore, dispensary and
pharmacy. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une pharmacie et d’un dispensaire en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,400. 2005/04/08. Kris Thorkelson, 24 Terracon Place,
Winnipeg, MANITOBA R2J 4G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Online operation of a drugstore, dispensary and
pharmacy. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une pharmacie et d’un dispensaire en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,253,411. 2005/04/08. INTERNATIONAL CUSTOM
PRODUCTS INC., 55 Hymus Road, Scarborough, ONTARIO
M1L 2C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HEEL BOY! 
WARES: Footwear sample cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Étuis pour échantillons d’articles chaussants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,465. 2005/04/08. PERSONALGLOW CREATIONS
UNLIMITED CORP., 14907 - 23RD AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA V4A 9X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

PERSONAL GLOW 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PERSONAL apart from the trade-mark in association with the
wares recited as ’Publications namely books, e-books,
magazines, e-magazines, and newsletters all in the fields of self-
help, self motivation, personal performance, awareness,
empowerment, health, wellness and well-being; Educational
computer software in the fields of self-help, self motivation,
personal performance, awareness, empowerment, health,
wellness and well-being; Pre-recorded DVDs and CDs containing
information pertaining to self-help, self motivation, personal
performance, awareness, empowerment, health, wellness and
well-being;’ and the services recited as ’Personal coaching
services; referral services; conducting educational seminars and
workshops; organization of conventions, symposiums and trade
shows; providing online information; all in the fields of self-help,
self motivation, personal performance, awareness,empowerment,
health, wellness and well-being.
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WARES: Publications namely books, e-books, magazines, e-
magazines, and newsletters all in the fields of self-help, self
motivation, personal performance, awareness, empowerment,
health, wellness and well-being; Stationery namely calendars,
journals, note pads, writing pads, work books, text books,
instructional manuals and agendas; Educational computer
software in the fields of self-help, self motivation, personal
performance, awareness, empowerment, health, wellness and
well-being; Pre-recorded DVDs and CDs containing information
pertaining to self-help, self motivation, personal performance,
awareness, empowerment, health, wellness and well-being;
Wearing apparel and accessories namely T-shirts, shirts, jackets,
caps, hats, visors, vests, aprons, shorts, sweat shirts, sweat
pants, socks, tote bags, computer carrying cases, brief cases,
wallets, jewellery, key chains and umbrellas; Housewares namely
mugs, glasses, cups, coasters and towels. SERVICES: Personal
coaching services; referral services; conducting educational
seminars and workshops; organization of conventions,
symposiums and trade shows; providing online information; all in
the fields of self-help, self motivation, personal performance,
awareness, empowerment, health, wellness and well-being;
Dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; providing an on-line searchable
database for the purchase of goods and services of others;
providing an on-line searchable ordering guide for locating,
organizing and presenting goods and services of others; providing
an on-line catalogue featuring goods and services of others; on-
line retail store services; Computer services namely developing,
maintaining, and hosting on-line community web sites for others;
allowing users to collaborate on projects, communicate and
exchange information with other community members via
computer networks and global communications networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
PERSONAL en dehors de la marque de commerce en association
avec les marchandises désignées comme "Publications,
nommément livres, livres virtuels, magazines, magazines virtuels
et bulletins d’information intéressant l’effort autonome, la
motivation auto-induite, la performance personnelle, la prise de
conscience, la responsabilisation, la santé et le mieux-être;
Logiciel pédagogique intéressant l’effort autonome, la motivation
auto-induite, la performance personnelle, la prise de conscience,
la responsabilisation, la santé et le mieux-être; DVD et CD
préenregistrés d’informations sur l’effort autonome, la motivation
auto-induite, la performance personnelle, la prise de conscience,
la responsabilisation, la santé et le mieux-être;" et avec les 

services désignés comme "Services d’encadrement individuel;
services de présentation; tenue de séminaires et ateliers
éducatifs; organisation de congrès, colloques et salons
professionnels; fourniture d’information en ligne; le tout en rapport
avec l’effort autonome, la motivation auto-induite, la performance
personnelle, la prise de conscience, la responsabilisation, la santé
et le mieux-être."

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livres
virtuels, magazines, magazines virtuels et bulletins d’information
intéressant l’effort autonome, la motivation auto-induite, la
performance personnelle, la prise de conscience, la
responsabilisation, la santé et le mieux-être; Logiciel pédagogique
intéressant l’effort autonome, la motivation auto-induite, la
performance personnelle, la prise de conscience, la
responsabilisation, la santé et le mieux-être; DVD et CD
préenregistrés d’informations sur l’effort autonome, la motivation
auto-induite, la performance personnelle, la prise de conscience,
la responsabilisation, la santé et le mieux-être; articles et
accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises,
vestes, casquettes, chapeaux, visières, gilets, tabliers, shorts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chaussettes,
fourre-tout, mallette de transport d’ordinateur, porte-documents,
portefeuilles, bijoux, chaînes porte-clés et parapluies; articles
ménagers, nommément chopes, verres, tasses, sous-verres et
serviettes. SERVICES: Services d’encadrement individuel;
services de présentation; tenue de séminaires et ateliers
éducatifs; organisation de congrès, colloques et salons
professionnels; fourniture d’information en ligne; le tout en rapport
avec l’effort autonome, la motivation auto-induite, la performance
personnelle, la prise de conscience, la responsabilisation, la santé
et le mieux-être; diffusion de publicité pour des tiers au moyen
d’un réseau de communications électronique en direct; fourniture
d’une base de données consultable en ligne pour l’achat de biens
et de services de tiers; fourniture d’un guide de commande
consultable en ligne pour la localisation, la réunion et la
présentation de biens et de services de tiers; fourniture d’un
catalogue en ligne proposant des biens et les services de tiers;
service de magasin de détail en ligne; services d’informatique,
nommément élaboration, entretien et hébergement de sites Web
de la collectivité en ligne pour des tiers; prise de dispositions pour
permettre aux utilisateurs de collaborer à des projets, ainsi que de
communiquer et d’échanger des renseignements avec des
membres d’autres collectivités au moyen de réseaux
informatiques et de réseaux de communications mondiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,253,474. 2005/04/08. CKF INC., 30 Iron Street, Rexdale,
ONTARIO M9W 5E1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Disposable dishes and tableware. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle et ustensiles de table jetables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,485. 2005/04/08. Fruition Enterprises Ltd., 403 North
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G
1M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

SERVICES: (1) Spa services, namely facials, manicures,
pedicures, make-up applications, waxing, brow shaping, lash and
brow tinting, body treatments, aromatherapy treatments,
relaxation massages, hot stone massages, dinair airbrush
tanning. (2) Spa services, namely threading, nail art, electrolysis.
Used in CANADA since at least as early as September 23, 2004
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de cuves thermales, nommément soins
du visage, manucure, pédicure, applications de maquillage,
épilation à la cire, formage des sourcils, coloration des cils et des
sourcils, traitements corporels, traitements d’aromathérapie,
massages de relaxation, massages de pierres chaudes, bronzage
au pistolet dinair. (2) Services de soins de beauté, nommément
épilation, manucure, électrolyse. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 septembre 2004 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,253,541. 2005/04/11. McCurdy Enterprises Limited, 47
McCurdy Drive, P.O. Box 74, Gander, NEWFOUNDLAND A1V
1W5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

TRUE NORTH 
WARES: Bottled water. Used in CANADA since at least as early
as June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,253,578. 2005/04/11. EMERSON ELECTRIC CO., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Food waste disposers, garbage disposal, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely units for saving water and increasing water
pressure for use in dish washing machines. Priority Filing Date:
March 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/590,692 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs de cuisine, broyeurs à ordures,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; cloisons antiéclaboussures; pièces de machines,
nommément appareils pour économiser l’eau et augmenter la
pression d’eau des lave-vaisselle. Date de priorité de production:
18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/590,692 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,253,579. 2005/04/11. EMERSON ELECTRIC CO., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Combination of enzymes and micro-organisms, namely
a compost inoculate used primarily for decomposing organic
matters; food waste disposers, garbage disposal, trash
compactors and replacement parts therefor; splash baffles;
machine parts, namely units for saving water and increasing water
pressure for use in dish washing machines; hot water heaters and
hot water dispensers for domestic and commercial use; water
heater tanks; water purification units. Priority Filing Date: March
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/590,686 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Combinaison d’enzymes et micro-
organismes, nommément un inoculum à compost utilisé
principalement pour la décomposition de matière organique;
broyeurs à ordures, dispositifs d’élimination d’ordures,
compacteurs d’ordures ménagères et pièces de rechange
connexes; écrans anti-éclaboussures; pièces de machines,
nommément unités pour économiser l’eau et augmenter la
pression d’eau pour utilisation dans les lave-vaisselle; chauffe-
eau et distributrices d’eau chaude pour usage domestique et
usage commercial; chauffe-eau (réservoirs d’eau chaude);
appareils de purification de l’eau. Date de priorité de production:
18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/590,686 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,594. 2005/04/11. HTI Industries LLC, 1299 Main Street,
Rahway, New Jersey 07065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IHOME 
WARES: Radios incorporating clocks; headphones; audio
speakers. Priority Filing Date: January 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/551583 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-radio avec horloges; casques
d’écoute; haut-parleurs. Date de priorité de production: 21 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
551583 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,646. 2005/04/12. 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 

OPTICAT 
WARES: Foodstuff for animals. Priority Filing Date: March 04,
2005, Country: GERMANY, Application No: 30512793.4/31 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 07, 2005 under
No. 30512793 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux. Date de priorité de
production: 04 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30512793.4/31 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 avril 2005 sous le
No. 30512793 en liaison avec les marchandises.

1,253,673. 2005/04/04. M-13 Ventures Ltd., 514-2763
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WATSON GOEPEL MALEDY, SUITE 1700 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3C9 

Sustain 
WARES: (1) Fruit flavoured energy beverage. (2) Casual sporting
apparel namely t-shirts, sweat shirts, sweat pants. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boisson énergétique aromatisée aux fruits.
(2) Vêtements sport, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,696. 2005/04/06. 687335 Ontario Limited trading as
Hydropool Industries, 335 Superior Blvd., Mississauga,
ONTARIO L5T 2L6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER
THOMSON LLP), 512 WOOLWICH STREET, P.O. BOX 930,
GUELPH, ONTARIO, N1H6M8 

AQUATRAINER 
WARES: Swim in place pools, exercise and leisure pools, hot
tubs, splash pools, swim spa, fitness and massage pools. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1985 on wares.
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MARCHANDISES: Piscines pour la natation sur place, piscines
pour l’exercice et les loisirs, cuves thermales, piscines pour
éclaboussures, cuves thermales pour la natation, piscines pour le
conditionnement physique et les massages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,253,749. 2005/04/12. DENTSPLY International Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West
Philadelphia Street, 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 

AH PLUS 
WARES: Dental compounds for endodontic procedures. Used in
CANADA since as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires pour interventions
endodontiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,253,777. 2005/04/12. Myogen, Inc., 7575 West 103rd Avenue,
Suite 102, Westminster, Colorado 80021-5426, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ELIBREZE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders in the cardiovascular, cardiac, vascular
and hematology fields. Priority Filing Date: November 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
521,271 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardio-vasculaires,
cardiaques, vasculaires et hématologiques. Date de priorité de
production: 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,271 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,780. 2005/04/12. Myogen, Inc., 7575 West 103rd Avenue,
Suite 102, Westminster, Colorado 80021-5426, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

REZIRIS 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders in the cardiovascular, cardiac, vascular
and hematology fields. Priority Filing Date: December 20, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
535,757 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardio-vasculaires,
cardiaques, vasculaires et hématologiques. Date de priorité de
production: 20 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/535,757 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,781. 2005/04/12. Myogen, Inc., 7575 West 103rd Avenue,
Suite 102, Westminster, Colorado 800221-5426, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

VOLIBRIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders in the cardiovascular, cardiac, vascular
and hematology fields. Priority Filing Date: November 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
521,251 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardio-vasculaires,
cardiaques, vasculaires et hématologiques. Date de priorité de
production: 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,251 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,792. 2005/04/12. CANADIAN BIO-SYSTEMS INC., SUITE
1, 3521 - 78TH AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2C 1J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN S. JOHNSON, 350, 229 - 11TH AVENUE S.E.,
CALGARY, ALBERTA, T2G0Y1 

OMEGA-ZYME 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,253,800. 2005/04/12. Tine BA, Christian Frederiks plass 6, N-
0154 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,253,806. 2005/04/12. 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 

Dynamic Global Small Cap Fund 
The right to the exclusive use of all of the trade-mark wording
except DYNAMIC is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de tous les mots de la marque de
commerce sauf DYNAMIC 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.

1,253,809. 2005/04/12. 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 

Dynamic Global Fund Corporation 
The right to the exclusive use of the words GLOBAL 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 GLOBAL 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.

1,253,982. 2005/04/13. KIA MOTORS CORPORATION, a legal
entity, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The line forming
the oval shape as well as the words KIA KIA MOTORS are red, the
words THE POWER TO SURPRISE are grey.

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

SERVICES: Sales agency for motor vehicles. Used in CANADA
since at least as early as January 20, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La ligne qui dessine la forme ovale ainsi
que les mots KIA KIA MOTORS sont en rouge, les mots THE
POWER TO SURPRISE sont en gris.

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

SERVICES: Agence de vente pour véhicules motorisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,253,986. 2005/04/13. Senstar-Stellar Corporation, 119 John
Cavanaugh Drive, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

OMNITRAX 
WARES: Intrusion detectors or detection system, namely cable-
based detection sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs d’intrusion ou système de
détection, nommément capteurs de détection à câble. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,253,995. 2005/04/13. Lenovo Group Limited, No.6, Chuangye
Road, Shangdi Information Industry, Base Haidian District,
Beijing, 100085, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MAXBRIGHT 
WARES: Computer monitors; computer screens; flat panel
display screens. Priority Filing Date: April 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/607,039 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur; écrans d’ordinateur;
écrans plats. Date de priorité de production: 12 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607,039 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,060. 2005/04/14. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

AMERICAN VARSITY 
WARES: Men’s wearing apparel, namely, jackets, coats,
sweaters, vests, sweatshirts, pants, jeans, shorts, t-shirts, shirts,
belts, socks, scarves, hats and gloves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
nommément vestes, manteaux, chandails, gilets, pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, shorts, tee-shirts, chemises,
ceintures, chaussettes, foulards, chapeaux et gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,061. 2005/04/14. O’Hara Technologies Inc., 20 Kinnear
Court, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

PRESSCOATER 
WARES: Equipment and machines for the coating of pressed pills
and tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour l’enrobage de
comprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,064. 2005/04/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CORNDALE 
WARES: Preserved, cooked and dried fruits and vegetables; fruit
and vegetable preserves; pickles. Priority Filing Date: November
15, 2004, Country: GERMANY, Application No: 30464958.9/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 13, 2004
under No. 30464958 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, cuits et
déshydratés; conserves de fruits et de légumes; marinades. Date
de priorité de production: 15 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30464958.9/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
décembre 2004 sous le No. 30464958 en liaison avec les
marchandises.

1,254,101. 2005/04/14. Aqua Bay Ltd., 223 Cannifton Road
North, Box 71, Cannifton, ONTARIO K0K 1K0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Retail and wholesale reward program, namely
offering price discount for debit card users purchasing third party
goods and services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de récompenses (détail et gros),
nommément rabais de prix pour utilisateurs de cartes de débit qui
achètent des biens et services de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,254,122. 2005/04/14. Life Prediction Technologies Inc., 23-
1010 Polytek street, Ottawa, ONTARIO K1J 9J1 

XactLIFE 
The right to the exclusive use of the word LIFE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Computer software, namely, a software program to do
life assesment, maintainance scheduling and failure analysis of
mechanical components and structures used in power generation
industry, oil and gas pipelines, marine industry, railway industry,
aerospace industry, chemical industry, pulp and paper and civil
infrastructure industries. SERVICES: Computer programming
services, and engineering services, namely, structural
engineering and mechanical engineering services. Used in
CANADA since October 2004 on services; January 31, 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un logiciel utilisé à des
fins d’évaluation de la durée de vie, de planification de la
maintenance et de l’analyse des pannes de composants
mécaniques et de structures utilisés dans l’industrie de la
production d’énergie et du transport du pétrole et du gaz naturel
par pipeline, dans l’industrie maritime, dans l’industrie ferroviaire,
dans l’industrie aérospatiale, dans l’industrie chimique, dans
l’industrie des pâtes et du papier et dans l’industrie des
infrastructures civiles. SERVICES: Services de programmation
informatique et services d’ingénierie, nommément services
d’ingénierie structurale et d’ingénierie mécanique. Employée au
CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les services; 31
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,254,268. 2005/04/11. Sports Distributors of Canada Limited, a
legal entity, 1187 King Road, Burlington, ONTARIO L7R 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

SERVICES: Retail outlets featuring outdoor sporting and leisure
goods. Used in CANADA since April 01, 2005 on services.

SERVICES: Points de vente au détail spécialisés dans des
marchandises de loisirs et de sports de plein air. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services.

1,254,292. 2005/04/15. KINNIKINNICK FOODS INC., 10940 -
120 Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

KINNIKRISP 
WARES: (1) Processed cereals, cereal snacks, coatings for meat,
fish and vegetables, chocolate. (2) Snack bars, cookies, cakes,
dry mixes for cookies and cakes. Used in CANADA since January
05, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céréales transformées, goûters aux
céréales, enrobage pour viande, poisson et légumes et chocolat.
(2) Casse-croûte, biscuits, gâteaux, mélanges secs pour biscuits
et gâteaux. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,254,296. 2005/04/15. Proven Winners North America, LLC, (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

INNOCENCE 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: October 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76616106 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 15 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76616106 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,461. 2005/04/18. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 312 October 26, 2005

WARES: Golf equipment namely golf clubs, golf club head covers,
golf bags and golf balls. Priority Filing Date: October 27, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
507,048 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, housses de bâton de golf, sacs de golf et balles de golf. Date
de priorité de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/507,048 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,479. 2005/04/18. Solo Cup Company, 1700 Old Deerfield
Road, Highland Park, Illinois 60035, 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 

AMERICAN 
WARES: Paper goods, namely doilies; paper holders for food
products; placemats; plates; cups; napkins; table covers; plastic
cups and plates. Used in CANADA since at least as early as
January 15, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément petits
napperons; supports pour papier pour produits alimentaires;
napperons; assiettes; tasses; serviettes de table; dessus de table;
tasses et assiettes en plastique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,254,539. 2005/04/19. Ontario Charitable Gaming Association, 1
Queen Street East, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5C 2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

POCKET SLOTS 
WARES: Lottery tickets. SERVICES: Lottery services, namely,
conducting and managing lotteries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services de
loterie, nommément direction et gestion de loteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,540. 2005/04/19. Ontario Charitable Gaming Association, 1
Queen Street East, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5C 2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

WINNING IS A SNAP 

WARES: Lottery tickets. SERVICES: Lottery services, namely,
conducting and managing lotteries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services de
loterie, nommément direction et gestion de loteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,254,691. 2005/04/19. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Perfumery, namely cologne, after shave balms, lotions
and gels; eau de parfum, eau de toilette, essential oils for personal
use and perfume; toiletries namely, bath oils, bath powders, bath
salts, body cleansers, body creams, body exfoliating preparations,
body lotions, body washes, body powders, body scrubs, body
toners, hair conditioners, hair shampoos, hand creams, personal
soaps, salt scrubs for the skin, shimmering body cream, lotions
and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément eau de Cologne,
baumes, lotions et gels après-rasage; eau de parfum, eau de
toilette, huiles essentielles d’hygiène corporelle et parfum; articles
de toilette, nommément huiles de bain, poudre de bain, sels de
bain, nettoyants corporels, crèmes corporelles, produits corporels
exfoliants, lotions corporelles, solutions de lavage corporel,
poudres corporelles, exfoliants corporels, tonifiants corporels,
revitalisants capillaires, shampoings, crèmes pour les mains,
savons corporels, sels désincrustants pour la peau, crème, lotions
et gels corporels chatoyants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,693. 2005/04/19. Masayoshi Noguchi, 3-6890 Rue Lacroix,
Montreal, QUEBEC H4E 2V3 

mass custom design 
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The right to the exclusive use of the words CUSTOM DESIGN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Design and construction of housing. Used in
CANADA since October 30, 2001 on services.

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

SERVICES: Conception et construction d’habitations. Employée
au CANADA depuis 30 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,254,762. 2005/04/20. OMS Investments, Inc., 10250
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California, 90067,
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 

POTATOBLEN 
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,254,794. 2005/04/20. Kyle Browness operating as Rocky
Rabbit Publishing, 738 Stiles Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J
6Z1 
 

WARES: Childrens books and educational board games for
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants et jeux de table éducatifs
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,832. 2005/04/20. Indigo Rose Software Design
Corporation, 123 Bannatyne Ave., Suite 200, Winnipeg,
MANITOBA R3B 0R3 

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

WARES: Computer software for creating software update
patches, comparing versions and extracting file delta information.
Used in CANADA since March 30, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de correctifs de mise
à jour de logiciels, la comparaison de version et l’extraction
d’information delta de fichiers. Employée au CANADA depuis 30
mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,254,954. 2005/04/21. Pacific Coast Feather Company, 1964
4th Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CUDDLESOFT 
WARES: Pillows, comforters, featherbeds, blankets and throws.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2004
under No. 2,910,162 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, édredons, lits de plumes,
couvertures et jetés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,162
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,955. 2005/04/21. IMERYS PIGMENTS, INC., (a
Corporation of Georgia), 100 Mansell Court, Suite 300, Roswell,
Georgia 30076, 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 

ARBORCARB 
WARES: Chemical preparations, namely calcium carbonates or
kaolins for use as fillers, extenders, pigments or coatings in the
paper, paperboard, plastics, paint and vinyl industries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques,
nommément carbonates de calcium ou kaolins pour utilisation en
tant qu’agents de remplissage, rallonges, pigments ou revêtement
dans l’industrie du papier, du carton, des matières plastiques, de
la peinture et du vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,254,957. 2005/04/21. 1018230 Alberta Ltd., 6420 68th Street
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

SERVICES: Lawn care and landscaping services. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’entretien de pelouses et d’aménagement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2005 en liaison avec les services.

1,254,959. 2005/04/21. ACUSHNET COMPANY, 333 Bridge
Street, Fairhaven, Massachusetts 02719, 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 

CIRCA 62 
WARES: Golf equipment, namely, golf putters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément putters.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,972. 2005/04/21. Lawyers’ Professional Indemnity
Company, One Dundas Street West, Suite 2200, P.O. Box 75,
Toronto, ONTARIO M5G 1Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

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

1,254,999. 2005/04/21. Chance-I USA Corp., 43 Corporate Park,
Suite 200, Irvine, CA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

Chance i 

SERVICES: (1) Online retail store services featuring computer
surveillance units, operating software, and related parts and
accessories. (2) Design, custom design, and development of
computer surveillance units, operating software, and related parts
and accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Service de magasin de vente au détail en ligne de
dispositifs de surveillance informatiques, logiciel d’exploitation et
pièces et accessoires connexes. (2) Conception, conception
spéciale et développement de dispositifs de surveillance
informatisés, logiciel d’exploitation et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,255,011. 2005/04/21. Dekalb Genetics Corporation, 800 North
Lindbergh Blvd., Saint Louis, MO, 63167, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: (1) Canola seed. (2) Corn and soybeans. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Graines de canola. (2) Maïs et fèves de
soja. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,255,014. 2005/04/21. Phantom Industries Inc., 207 Weston
Road, Toronto, ONTARIO M6N 4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TAME YOUR CURVES...BY INCHES 
WARES: Intimate apparel namely, bras, panties, foundation
garments, camisoles, swimwear, legwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements de maintien, cache-corsets,
maillots de bain, accessoires pour les jambes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,255,034. 2005/04/22. 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 

COLOURSTREAK 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps, scrubs,
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays
and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations,
mascara for hair; 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: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte
pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les

sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bains de
trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage
pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes,
traitements apaisants et hydratants après-soleil; lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à asperger et
gels; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis pour cosmétiques,
vendus vides; préparations pour soins de la peau, préparations
pour le traitement de la peau, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux, savons
exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels non médicamenteux pour la
réparation de la peau; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
vaporisateurs hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération
de la peau non médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations volumisantes pour les cheveux, produits capillaires
antisolaires, mascara capillaire; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,255,079. 2005/04/22. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada, a legal entity, 2 Overlea Boulevard, Toronto,
ONTARIO M4H 1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
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The right to the exclusive use of the word HOSPITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hospital, long term care, hospices, operating
temporary and permanent health care clinics, providing palliative
care and counselling to those with terminal illnesses. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Hôpital, soins de longue durée, hospices, exploitation
de cliniques temporaires et permanentes de soins de santé,
offrant des soins palliatifs et des services de consultation aux
personnes atteintes d’une maladie en phase terminale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en
liaison avec les services.

1,255,099. 2005/04/22. SPX CORPORATION, a corporation of
the State of Delaware, 13515 Ballantyne Corporate Place,
Charlotte, North Carolina, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SCANDMIST 
WARES: Industrial air cleaners. Used in CANADA since at least
as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d’air industriels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,255,106. 2005/04/22. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SHUR-GAIN WE DELIVER VALUE 
WARES: Animal feed, namely swine feed; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Operation of a business which provides farmers and customers
with information related to the farming and agricultural industry
through print or electronic means, namely through the means of
brochures and internet. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux, nommément
aliments pour porcs; imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures et prospectus. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise fournissant aux agriculteurs et aux clients de
l’information dans le domaine de l’agriculture et de l’industrie
agricole au moyen d’imprimés ou par des moyens électroniques,
nommément au moyen de brochures et de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,255,109. 2005/04/22. ILLUMINA, INC., 9885 Towne Centre
Drive, San Diego, California, 92121, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

INFINIUM 
WARES: Reagent kits composed primarily of oligonucleotides,
enzymes and buffers for nucleic acid detection in the fields of
scientific, pharmaceutical and medical research. SERVICES:
Nucleic acid analysis services in the fields of scientific,
pharmaceutical and medical research. Priority Filing Date:
January 25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/553,541 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: Trousses de réactifs comprenant
principalement des oligonucléotides, des enzymes et des
solutions tampon pour la détection d’acides nucléiques dans le
domaine de la recherche scientifique, pharmaceutique et
médicale. SERVICES: Services d’analyse des acides nucléiques
dans les domaines de la recherche suivants : scientifique,
pharmaceutique et médical. Date de priorité de production: 25
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
553,541 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,255,110. 2005/04/22. Adamed SP. z o.o., Pienkow 149, 05-152
Czosnow, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

COLPEXIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for treating urinary
incontinence prolapse of urogenital organs, uterine prolapse, vault
prolapse; vaginal pessary instruments, namely intravaginal inserts
for use in treating urinary incontinence and prolapse of urogenital
organs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de prolapsus d’incontinence urinaire des organes
génito-urinaires, d prolapsus utérin, de prolapsus de la voûte;
instruments d’éponge vaginale, nommément pièces rapportées
intravaginales pour utilisation dans le traitement de l’incontinence
urinaire et du prolapsus des organes génito-urinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,255,117. 2005/04/22. VARCO I/P, INC., (a Corporation of
Delaware), 10000 Richmond Blvd., Houston, Texas 77042,
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 

ELMAR 
WARES: Metal tubing and casings; metal wire wrapped screens,
metal clamps; mechanized oil and gas well drilling and oilfield
instruments and equipment, namely, coiled tubing equipment,
namely, injectors, tubing reels, hydraulic power packs, and control
cabins; wireline tools and equipment, namely, rods, couplers,
wireline units, valves, manually operated valves, flow diverters,
pulleys, logging units, mast units, hydraulic weight indicators,
cable and wire measuring wheels, and mechanical depth
measurement systems; spooling units for spooling wire and cable;
wellhead control units, namely, hydraulic control units, grease
control units, and combined grease and hydraulic control units for
operating, monitoring, and controlling wireline equipment in
wireline pressure operations; pressure testing units for testing
wellhead pressure in wireline operations; injection units for
pumping grease, air, and/or water under pressure in wireline
operations; injection units for use in testing wellhead pressure in
wireline operations; chemical injection units for applying
chemicals during wireline and well service operations; winches,
hydraulic valve actuators; pressure control equipment, namely,
blow out preventers, ram assemblies consisting of metal and
rubber ram parts, pressure control strings, skids, lubricators in the
nature of pressure containing cylinders, line wipers for cleaning
wireline and cable, logging heads, injection control heads for
creating seals around moving wireline, injection valves, indicators,
wellhead adapter flanges, plugs, wellhead trees; transport racks;
screens; hydraulic engines, hydraulic motors, and hydraulic
turbines for use in well drilling, completion, and downhole
operations in the oil and natural gas industries; downhole tools for
use in well drilling and completion; tubing conveyed perforating
guns and loading tubs for use in oil and natural gas exploration
and production; electronic pressure testing and pressure
monitoring systems for use in wireline, slickline, and downhole
operations in oil and natural gas exploration and production;
electric control panels; weight indicators; automated spooling
units for spooling wire and cable for use in the oil and natural gas
industries. SERVICES: Design and manufacture of wireline
equipment, tubulars, and casing; rental of wireline equipment,
coiled tubing equipment, and pressure control equipment; service
and repair of wireline and coiled tubing equipment. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tubes et tubages en métal; écrans revêtus de
fil métallique, pinces métalliques; instruments et équipements
mécanisés pour forage de puits de pétrole et de gaz et de champs
de pétrole, nommément équipement de tube de production
concentrique, nommément injecteurs, dévidoirs de tubage, blocs
d’alimentation hydraulique et cabines de commande; outils et
équipement de câbles métalliques, nommément tiges, manchons,

ensembles de câbles métalliques, appareils de robinetterie,
robinets à commande manuelle, vannes de déviation, poulies,
dispositifs de sondage, mâts de forage, indicateurs pondéraux
hydrauliques, roues de mesurage de câble et de fil métallique et
systèmes de mesure de profondeur mécaniques; unités de
bobinage pour embobiner des fils et des câbles métalliques;
unités de commande de têtes de puits, nommément unités de
commande hydrauliques, unités de commande de graisse et
unités de commande hydrauliques et de graisse combinées pour
l’exploitation, la surveillance et la commande d’équipement de
câbles métalliques dans des opération de pression de câbles
métalliques; appareils d’épreuves de pression permettant de
tester la pression de tête de puits dans des opérations de câbles
métalliques; unités d’injection pour pomper de la graisse, de l’air,
et/ou de l’eau sous pression dans des opérations de câbles
métalliques; unités d’injection pour utilisation dans des essais de
pression en tête de puits dans des opérations de câbles
métalliques; unités d’injection chimique pour appliquer des
produits chimiques pendant des opérations d’entretien de puits et
de câbles métalliques; treuils, actionneurs de robinets
hydrauliques; équipement de commande de la pression,
nommément blocs d’obturation, ensembles de mâchoires
d’obturateur comprenant des pièces de mâchoires d’obturateur en
métal et en caoutchouc, cordes de commande de pression, patins,
lubrificateurs sous forme de cylindres sous pression, dispositifs de
nettoyage pour câbles et câbles métalliques, têtes de sondage,
têtes de commande d’injection pour créer des joints d’étanchéité
autour de câbles métalliques mobiles, robinets d’injection,
indicateurs, brides d’adaptation de têtes de puits, bouchons
obturateurs, arbres de tête de puits; supports de transport; tamis;
moteurs hydrauliques et turbines hydrauliques pour utilisation
dans le forage, l’achèvement de puits, et les opérations de fond
dans les industries du pétrole et du gaz naturel; outils de forage
pour utilisation dans le forage et l’achèvement de de puits;
perforateurs de tubage et cuves de chargement pour utilisation
dans l’exploration et la production du pétrole et du gaz naturel;
électronique pression essais et pression systèmes de surveillance
de la pression et d’essais sur la pression pour utilisation dans les
opérations de fonds, de forage et de câbles métalliques dans
l’exploration et la production du pétrole et du gaz naturel; tableaux
de commande électriques; pesons; unités d’embobinage
automatisées pour fils et câbles métalliques pour utilisation dans
les industries du pétrole et du gaz naturel. SERVICES:
Conception et fabrication d’équipement à câbles de forage, de
tubes et de tubage; location d’équipement à câbles de forage,
d’équipement à tubes de production concentriques et
d’équipement de curage sous pression; entretien et réparation
d’équipement à câbles de forage et d’équipement à tubes de
production concentriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,255,139. 2005/04/22. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, 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 

COPILOT 
SERVICES: Online health and medical services, namely providing
an interactive database for exchange of information between a
medical device user and healthcare providers, delivered via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de santé et services médicaux en ligne,
nommément fourniture d’une base de données interactive pour
échange d’informations entre les utilisateur d’instruments
médicaux et les fournisseurs de soins de santé au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,255,157. 2005/04/22. Heraeus Kulzer Inc., 99 Business Park
Drive, Armonk, NY 10504, 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 

VERBATIM 
WARES: Dental investment material. Priority Filing Date:
January 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/627,012 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de revêtement dentaire. Date de
priorité de production: 05 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/627,012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,221. 2005/04/25. ADP Investor Communications
Corporation, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO L5R
4G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VOTETRAK 
SERVICES: Business information services, namely, record
keeping of shareholder communications. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’information de gestion, nommément
tenue de dossiers et communications avec actionnaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,240. 2005/04/25. Hometel Suites Limited, P.O. Box 21177,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1A 5B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HOMETEL 
SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar
services; provision of meeting, convention, entertainment,
banquet and fitness facilities; catering services; and room
reservation services. Used in CANADA since at least as early as
2000 on services.

SERVICES: Exploitation d’hôtels et de motels; services de
restaurant et de bar; mise à disposition d’installations pour
réunions, congrès, activités de divertissement, réceptions et
conditionnement physique; services de traiteur; services de
réservation de chambres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,255,246. 2005/04/25. TAIGETE HOLDING SA (a Switzerland
Corporation), Corso San Gottardo 35, 6830 Chiasso,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Aluminium bands and sheets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes et feuilles d’aluminium. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,247. 2005/04/25. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QAUDIOFX 
WARES: Software and integrated circuits for audio ambiance and
enhanced performance for surround sound processors in wireless
communication apparatus. Priority Filing Date: February 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/558,336 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels et circuits intégrés pour ambiance
sonore et amélioration du rendement des processeurs
ambiophoniques dans les appareils de communication sans fil.
Date de priorité de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,336 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,248. 2005/04/25. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QCONCERT 
WARES: Software and integrated circuits for audio ambiance and
enhanced performance for surround sound processors in wireless
communication apparatus. Priority Filing Date: February 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/558,246 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et circuits intégrés pour ambiance
sonore et amélioration du rendement des processeurs
ambiophoniques dans les appareils de communication sans fil.
Date de priorité de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/558,246 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,256. 2005/04/25. Jim Pattison Broadcast Group, Limited
Partnership, #460 - Pemberton Terrace, Kamloops, BRITISH
COLUMBIA V2C 1T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

SILK-FM 
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word FM,
apart from the trade mark as a whole

WARES: Novelty and souvenir items, namely pencils, pen
holders, note pads, note stickers, calendars, memo cubes, radios,
refrigerator magnets, key and money holders, albums, keychains,
purse size mirrors, balloons, plastic shopping bags, canvas
shopping bags, pens, magnetic memo boards, umbrellas, aprons,
lighters, beach balls, visors, flying discs, beach towels, mugs,
wearing apparel namely hats, socks, boxer shorts, gloves,
ballcaps, hat visors, t-shirts, sweatshirts, turtle necks, sweaters,
jackets and infant sleepers, pants, shorts, slippers, night shirts;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, icescrapers, oven mitts, letter openers, beach mats. pre-
recorded compact discs which are not software-related, pre-

recorded cd-roms which are not software related, pre-recorded
computer disks which are not software-related, and pre-recorded
video discs for use in the entertainment and education industries
featuring music, current events, games, concerts and matters of
interest to families namely, sports, news, arts, fashion and
lifestyle; pre-recorded audio and video tapes, cassettes and
compact discs which are not software-related; printed publications
namely manuals, news letters, brochures, magazines, pamphlets,
flyers and postcards. SERVICES: Entertainment services, namely
the operation of a radio station and the promotion, production and
broadcast of radio programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Sans déroger à aucun de ses droits en common law, et seulement
aux fins de la présente demande et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot FM, en dehors de la marque de commerce
comme un tout.

MARCHANDISES: Nouveautés et souvenirs, nommément
crayons, porte-plume, blocs-notes, blocs-notes autocollants,
calendriers, cubes de notes de service, appareils-radio, aimants
pour réfrigérateur, porte-clés et porte-monnaie, albums,
chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac à main, ballons, sacs à
provisions en plastique, sacs à provisions en toile, stylos, tableaux
aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers, briquets, ballons de
plage, visières, disques volants, serviettes de plage, grosses
tasses, articles vestimentaires, nommément chapeaux,
chaussettes, caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball,
visières cache-soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et dormeuses,
pantalons, shorts, pantoufles, chemises de nuit; règles, horloges,
calculatrices, épingles de revers, macarons de fantaisie,
autocollants, bannières, grattoirs, gants de cuisine, ouvre-lettres,
tapis de plage. Disques compacts préenregistrés sans logiciel,
CD-ROM préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées
sans logiciel et vidéodisques préenregistrés pour utilisation dans
les industries du divertissement et de l’éducation contenant de la
musique, des actualités, des jeux, des concerts et de la matière
d’intérêt aux familles, nommément sports, nouvelles, arts, mode
et style de vie; bandes audio et vidéo préenregistrées, cassettes
et disques compacts sans logiciel; publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants,
prospectus et cartes postales. SERVICES: Services de
divertissement, nommément exploitation d’une station de radio et
promotion, production et diffusion d’émissions radiophoniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,255,260. 2005/04/25. DEI Headquarters, Inc., 1 Viper Way,
Vista, CALIFORNIA 92081, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DON GIVOGUE, 976 CH. DE LA RIVIERE BLANCHE,
MULGRAVE & DERRY, QUEBEC, J8L2W8 

DEF TECH 
WARES: High fidelity audio equipment, namely loudspeakers,
subwoofer loudspeakers and loudspeaker systems. Used in
CANADA since September 01, 1990 on wares.
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MARCHANDISES: Équipement audio à haute fidélité,
nommément haut-parleurs, caissons d’extrême-graves et
systèmes de haut-parleurs. Employée au CANADA depuis 01
septembre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,255,265. 2005/04/25. DEI Headquarters, Inc., 1 Viper Way,
Vista, CALIFORNIA 92081, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DON GIVOGUE, 976 CH. DE LA RIVIERE BLANCHE,
MULGRAVE & DERRY, QUEBEC, J8L2W8 

DEFINITIVE 
WARES: High fidelity audio equipment, namely loudspeakers,
subwoofer loudspeakers and loudspeaker systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio à haute fidélité,
nommément haut-parleurs, caissons d’extrême-graves et
systèmes de haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,273. 2005/04/25. RATIONAL AG, Iglinger Straße 62,
86899, Landsberg/Lech, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Apparatus for cooking and/or steam generating for the
treatment and preparation of food in commercial kitchens, namely
commercial ovens. Priority Filing Date: February 14, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 08 376.7/11 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la cuisson et/ou la production
de vapeur en vue du traitement et de la préparation d’aliments
dans des cuisines commerciales, nommément fours
commerciaux. Date de priorité de production: 14 février 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 08 376.7/11 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,274. 2005/04/25. FireOne Group plc, Ground Floor, Block
10D, Park West Business Park, Nangor, Road, Dublin, 12,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIREONE 
SERVICES: Clearing and reconciling financial transactions via a
global computer network; clearing and reconciling financial
transactions via mobile and wireless networks; providing a wide
variety of financial services, namely, credit card services, debit
card services, processing and transmission of bills and payment
thereof, electronic check and electronic funds transfer services;
and insurance for financial transactions conducted via the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compensation et rapprochement des opérations
financières au moyen d’un réseau informatique mondial;
compensation et rapprochement des opérations financières au
moyen de réseaux mobiles et sans fil; fourniture d’une vaste
gamme de services financiers, nommément services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, traitement et transmission de
factures et de paiements connexes, services de chèques
électroniques et de transfert électronique de fonds; et assurance
pour opérations financières fournie au moyen d’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,275. 2005/04/25. FireOne Group plc, Ground Floor, Block
10D, Park West Business Park, Nangor, Road, Dublin, 12,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIREONE GROUP 
SERVICES: Clearing and reconciling financial transactions via a
global computer network; clearing and reconciling financial
transactions via mobile and wireless networks; providing a wide
variety of financial services, namely, credit card services, debit
card services, processing and transmission of bills and payment
thereof, electronic check and electronic funds transfer services;
and insurance for financial transactions conducted via the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compensation et rapprochement des opérations
financières au moyen d’un réseau informatique mondial;
compensation et rapprochement des opérations financières au
moyen de réseaux mobiles et sans fil; fourniture d’une vaste
gamme de services financiers, nommément services de cartes de
crédit, services de cartes de débit, traitement et transmission de
factures et de paiements connexes, services de chèques
électroniques et de transfert électronique de fonds; et assurance
pour opérations financières fournie au moyen d’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,255,347. 2005/04/18. GREATER PHILADELPHIA TOURISM
MARKETING CORPORATION, 30 South 17th Street, Suite 1017,
Philadelphia, Pennsylvania, 19103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

THINK OUTSIDE 
SERVICES: Promoting tourism in Philadelphia by advertising the
goods and services of others by way of an educational website
and through the distribution of discount coupons for tourist
attractions and accomodations. Priority Filing Date: April 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/602,020 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion du tourisme à Philadelphie par la publicité
de biens et services de tiers au moyen d’un site pédagogique sur
la toile et de la distribution de bons de réduction pour attractions
et hébergements touristiques. Date de priorité de production: 05
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
602,020 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,348. 2005/04/19. POLARIS REALTY (CANADA) LIMITED,
800 boul. René-Lévesque Blvd. West, Suite 1125, Montreal,
QUEBEC H3B 1X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

NEW YORK COOL 
WARES: Open concept, loft style premises with exposed brick,
pipes and heating radiators and cement ceilings. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habitation à aires ouvertes du type "loft" avec
briques, tuyauterie et radiateurs de chauffage exposés et plafonds
de ciment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,414. 2005/05/12. Terry Clemens, 62 Elk St., # 3, Aylmer,
ONTARIO N5H 1S6 

Par-K 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,424. 2005/04/26. Combe Incorporated, 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Disposable air filters for domestic use (each consisting
of a sheet of filtering material enclosed within a cardboard frame)
sold in retail stores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air jetables pour usage domestique
(chacun composé d’une feuille de matériau filtrant renfermée dans
un cadre en carton mince) vendus dans des magasins de détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,434. 2005/04/26. Andrés Wines Ltd., 697 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

e-cellar 
WARES: Electronic newsletters pertaining to wine and food and
to wine and winery related products and events. SERVICES:
Operation of an on-line wine buying club; operation of an on-line
retail business dealing in wine and wine related products and
accessories. Used in CANADA since at least as early as October
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins électroniques ayant trait aux vins et
aux aliments, aux produits et aux événements connexes aux vins
et aux vignobles. SERVICES: Exploitation d’un club d’achat de vin
en ligne; exploitation d’un commerce de vente au détail en ligne
de vin et de produits et accessoires afférents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,439. 2005/04/26. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHIP-IN-A-CLICK 
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WARES: Postage-paid shipping labels. SERVICES: Service to
purchase postage on-line; service to obtain postage on-line
combined with a service to print shipping labels indicating that
postage has been paid; service to print labels indicating that
postage has been paid. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Étiquettes d’expédition indiquant que
l’affranchissement a été payé. SERVICES: Service d’achat
d’affranchissement en ligne; service d’obtention
d’affranchissement en ligne y compris un service d’impression
d’étiquettes d’expédition indiquant que l’affranchissement a été
payé; service d’impression d’étiquettes indiquant que
l’affranchissement a été payé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,441. 2005/04/26. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EUDORA2GO 
WARES: Computer software for electronic mail that allows users
to communicate electronically. Priority Filing Date: February 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/557,699 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour courrier électronique qui
permettent aux utilisateurs de communiquer électroniquement.
Date de priorité de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/557,699 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,445. 2005/04/26. 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 

EHC 
WARES: Protective coating for door hardware. Priority Filing
Date: April 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/610,742 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur pour quincaillerie de
portes. Date de priorité de production: 18 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/610,742 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,481. 2005/04/26. Sally Beauty International, Inc., 3900
Morse Street, Denton, Texas 76208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRC 
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.

1,255,503. 2005/04/26. Medshare Inc., 3-304 Stone Road West,
Suite 155, Guelph, ONTARIO N1G 4W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA,
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

MEDSHARE 
WARES: Computer software for use in the healthcare sector
namely computer software that facilitates the sharing of electronic
health records. Used in CANADA since at least as early as
September 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le secteur des soins
de santé, nommément logiciels qui facilitent le partage des
documents informatiques de santé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,255,504. 2005/04/26. Laura’s Shoppe (P.V.) Inc., 3000 Le
Corbusier Blvd., Laval, QUEBEC H7L 3W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

ML 
WARES: (1) Totebags. (2) Umbrellas. (3) Calculator and pen sets;
mouse pads. SERVICES: Retail store services and online retail
store services in the field of women’s clothing and accessories.
Used in CANADA since at least as early as August 2003 on wares
(1) and on services; February 2004 on wares (2); February 2005
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout. (2) Parapluies. (3) Ensembles
de stylos et calculatrice; tapis de souris. SERVICES: Service de
magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans le
domaine des vêtements et accessoires pour femmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; février
2004 en liaison avec les marchandises (2); février 2005 en liaison
avec les marchandises (3).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2661

October 26, 2005 323 26 octobre 2005

1,255,509. 2005/04/26. Combe Incorporated, 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ODOR-EATERS 
WARES: Disposable air filters for domestic use (each consisting
of a sheet of filtering material enclosed within a cardboard frame)
sold in retail stores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air jetables pour usage domestique
(chacun composé d’une feuille de matériau filtrant renfermée dans
un cadre en carton mince) vendus dans des magasins de détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,595. 2005/04/27. L-3 Communications Avionics Systems,
Inc., a Delaware corporation, 5353 52nd Street, S.E., Grand
Rapids, Michigan 49512-9704, 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 

SMARTDECK 
WARES: Aviation electronic flight instrument systems and
components, namely, displays, primary flight displays, multi-
function/instrument and crew advisory system displays, aircraft
engine and system monitors, aircraft instrument displays, aircraft
indicators, engine instrumentation and aircraft status indicators,
moving map displays, navigation charts, approach plates, airport
runway diagrams, checklists and terrain data. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et composants d’instruments de vol
électroniques d’aviation, nommément afficheurs, écrans de vol
principaux, afficheurs de systèmes-conseils multifonctions/
instruments et d’équipage, moniteurs de moteurs et de systèmes
d’aéronefs, afficheurs d’instruments d’aéronefs, indicateurs
d’aéronefs, indicateurs d’instrumentation des moteurs et d’état
d’aéronefs, indicateurs cartographiques à défilement, cartes de
navigation, feuilles de percée, diagrammes de pistes d’aéroports,
listes de vérifications et données terrain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,599. 2005/04/27. Thorsteinssons LLP, a British Columbia
limited liability partnership, P.O. Box 49123, Three Bentall
Centre, 27th Floor, 595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

THORSTEINSSONS LLP 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since March 04,
2005 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
04 mars 2005 en liaison avec les services.

1,255,603. 2005/04/27. 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 

XOX 
WARES: Candy. Used in CANADA since December 09, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 09
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,255,619. 2005/04/27. LG Electronics Inc., (a Republic of Korea
corporation), 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REALCINEMA 
WARES: Televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,620. 2005/04/27. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy, 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

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

1,255,644. 2005/04/27. ECL Group of Companies Ltd., 1300,
510-5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3S2 

CLEARDRILL 
WARES: Drilling base fluids. SERVICES: Retail and wholesale
sales of drilling base fluids. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Fluides de base de forage. SERVICES: Vente
au détail et en gros de fluides de base pour forage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,255,650. 2005/04/28. Alana Cazes trading as Everything Foam
Company, 7080 Domano Blvd., Prince George, BRITISH
COLUMBIA V2N 3Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FOAM apart from the trade-mark in respect only to wares nos (1)
and services nos. (1), (2), (4) and (8)

WARES: Pet beds. SERVICES: (1) Retail sale of foams, namely
polyurethane foams, closed cell foams, latex foams; retail sale of
pillows, mattresses, bed toppers, back wedges and knee pillows.
(2) Retail sale of foam chip bags, foam furniture, futons and
mattress pads. (3) Retail sale of wood furniture, posture bases,
metal furniture, bed frames, anti-allergen bedding, upholstery
supplies, and fabrics for furniture. (4) Retail sale of pet beds. (5)
Retail sale of murphy beds. (6) Retail sale of bean bags and
adjustable bed frames. (7) Retail sale of bedding sheets and
candles. (8) Custom cutting of foams to the specification and order
of others. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
services (1), (3), (8); 2004 on wares and on services (4), (5);
March 2005 on services (7). Proposed Use in CANADA on
services (2), (6).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "FOAM"
en dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises désignées au numéro(1) et les services désignés
aux numéros (1), (2), (4) et (8).

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie. SERVICES:
(1) Vente au détail de mousses, nommément mousses de
polyuréthane, plastique à alvéoles fermées, caoutchoucs mousse;
vente au détail d’oreillers, matelas, surmatelas, cales pour le dos
et coussins pour les genoux. (2) Vente au détail de sacs de
flocons de plastique, de meubles en mousse, de futons et de
couvre-matelas. (3) Vente au détail de meubles en bois, bases de
posture, meubles en métal, châlits, literie anti-allergène,
fournitures pour meubles rembourrés et tissus pour meubles. (4)
Vente au détail de lits pour animaux de compagnie. (5) Vente au
détail de lits pliants. (6) Vente au détail de sièges-sacs et de
châlits ajustables. (7) Vente au détail de draps et de bougies. (8)
Découpage à façon de mousses selon les spécifications et sur
commande de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1), (3), (8); 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(4), (5); mars 2005 en liaison avec les services (7). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2), (6).

1,255,655. 2005/04/28. Alana Cazes trading as Everything Foam
Company, 7080 Domano Blvd., Prince George, BRITISH
COLUMBIA V2N3Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

EVERYTHING FOAM CO. 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FOAM apart from the trade-mark in respect only to wares no. (1)
and services nos. (1), (2), (4) and (8)

WARES: Pet beds. SERVICES: (1) Retail sale of foams, namely
polyurethane foams, closed cell foams, latex foams; retail sale of
pillows, mattresses, bed toppers, back wedges and knee pillows.
(2) Retail sale of foam chip bags, foam furniture, futons and
mattress pads. (3) Retail sale of wood furniture, posture bases,
metal furniture, bed frames, anti-allergen bedding, upholstery
supplies, and fabrics for furniture. (4) Retail sale of pet beds. (5)
Retail sale of murphy beds. (6) Retail sale of bean bags and
adjustable bed frames. (7) Retail sale of bedding sheets and
candles. (8) Custom cutting of foams to the specification and order
of others. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
services (1), (3), (8); 2004 on wares and on services (4), (5);
March 2005 on services (7). Proposed Use in CANADA on
services (2), (6).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot FOAM en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises désignées au numéro (1) et les services désignés
aux numéros (1), (2), (4) et (8).

MARCHANDISES: Lits pour animaux de compagnie. SERVICES:
(1) Vente au détail de mousses, nommément mousses de
polyuréthane, plastique à alvéoles fermées, caoutchoucs mousse;
vente au détail d’oreillers, matelas, surmatelas, cales pour le dos
et coussins pour les genoux. (2) Vente au détail de sacs de
flocons de plastique, de meubles en mousse, de futons et de
couvre-matelas. (3) Vente au détail de meubles en bois, bases de
posture, meubles en métal, châlits, literie anti-allergène,
fournitures pour meubles rembourrés et tissus pour meubles. (4)
Vente au détail de lits pour animaux de compagnie. (5) Vente au
détail de lits pliants. (6) Vente au détail de sièges-sacs et de
châlits ajustables. (7) Vente au détail de draps et de bougies. (8)
Découpage à façon de mousses selon les spécifications et sur
commande de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (1), (3), (8); 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(4), (5); mars 2005 en liaison avec les services (7). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2), (6).

1,255,656. 2005/04/28. Softricity, Inc., 27 Melcher Street, Boston
Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

SOFTRICITY ZEROTOUCH 
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WARES: Computer software for managing and accessing
computer applications; computer software for self-service
provisioning of computer applications; computer software for
monitoring and providing reports on application usage. Priority
Filing Date: April 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/601769 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’applications et d’accès
aux applications; logiciels pour la fourniture d’applications libre-
service; logiciels pour le contrôle et la fourniture de rapports sur
l’utilisation des applications. Date de priorité de production: 05
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
601769 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,666. 2005/04/28. NCS Distribution, Inc., 10 Plaza Drive,
Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

FIREMAN’S FRIEND 
WARES: Wiping cloths. Used in CANADA since at least as early
as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons d’essuyage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,255,670. 2005/04/28. 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 

INTERACT 
WARES: Skin care preparations; hair care preparations; lip care
preparations; eye care preparations; fragrance, toiletry, and
personal care products, namely, perfume, eau de toilette, eau de
parfum, cologne, body spray, bath and shower gel, talcum
powder, perfumed oil, candles, room and linen spray, shower &
shave cream, after-shave lotion, after-shave gel, after-shave
conditioner, after-shave balm, personal deodorant, toilet soap,
bubble bath, bath oil, bath salts, hair removal cream, hair
minimizing lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
préparations de soins capillaires; préparations pour les soins des
lèvres; préparations pour les soins des yeux; parfums, produits
pour les soins personnels et produits de toilette, nommément
parfum, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne,
vaporisateur corporel, gel pour le bain et la douche, poudre de
talc, huile parfumée, vaporisateur pour la maison et la lingerie,

crème à raser et savon en crème pour la douche, lotion après-
rasage, gel après-rasage, revitalisant après-rasage, baume
après-rasage, désodorisant personnel, savon de toilette, bain
moussant, huile pour le bain, sels pour le bain, crème épilatoire,
lotion épilatoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,676. 2005/04/28. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, 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 

PUREX SIMPLE 
WARES: Laundry detergent, fabric softener, dryer sheets, bleach.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplisseur de tissu,
feuilles assouplissantes pour sécheuses, agent de blanchiment.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,678. 2005/04/28. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85260-1619, 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 

SIMPLY PUREX 
WARES: Laundry detergent, fabric softener, dryer sheets, bleach.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplisseur de tissu,
feuilles assouplissantes pour sécheuses, agent de blanchiment.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,681. 2005/04/28. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 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 

ECHINEX 
WARES: Vitamins, minerals, and herbal and nutritional
supplements for relief of cold and flu symptoms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments d’herbes
et nutritifs pour le soulagement des symptômes du rhume et de la
grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,255,684. 2005/04/28. SW SEED CANADA LTD., Box 100,
Nipawin, SASKATCHEWAN S0E 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SW HyMark 
WARES: Hybrid canola seeds. Used in CANADA since November
2003 on wares.

MARCHANDISES: Graines de canola hybrides. Employée au
CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,255,689. 2005/04/28. Entryguard Doors Inc., 337 Westridge
Drive, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EXECUDOOR 
WARES: Interior and exterior non-metal and metal doors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes métalliques et non métalliques
intérieures et extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,255,690. 2005/04/28. NeurogesX, Inc., 981F Industrial Road,
San Carlos, California 94070-4117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TRANSACIN 
WARES: Transdermal patch containing pharmaceutical
preparations to treat pain; pharmaceutical preparations for use in
pain treatment; analgesics; topical anesthetics; transdermal drug
delivery patches sold without medication. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques contenant des
préparations pharmaceutiques pour traiter la douleur;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur;
analgésiques; anesthétiques topiques; timbres transdermiques
pour l’administration de médicaments vendus sans médicaments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,699. 2005/04/28. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LINE VOLT PRO 
WARES: Thermostats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,705. 2005/04/28. 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 

HYDROFIRMING-LIFT 
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.

1,255,710. 2005/04/28. Forestfield Pty Ltd, 2406 Gold Coast
Highway, Mermaid Beach, Queensland 4218, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TRU-TURF 
WARES: Soil and lawn maintenance apparatus inclusive of
rollers, slicers, corers, mowers, laser levelling machines and
trailers, air vacuums and air blowers. Used in CANADA since at
least as early as July 26, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’entretien de pelouses et de sol,
notamment rouleaux presseurs, trancheuses, éplucheurs,
faucheuses, machines et remorques pour le nivellement au laser,
aspirateurs d’air et souffleurs d’air. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 26 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,255,735. 2005/04/28. 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 

COMPTEAIDE 
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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1,255,836. 2005/04/22. Cereal Ingredients, Inc., 4720 South 13th
Street, Leavenworth, Kansas 66048, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

FLAV-R-BITES 
WARES: (1) Food seasonings. (2) Cereal grain-based food
particles used for flavoring commercial baked goods and prepared
food products. Used in CANADA since at least as early as
December 23, 1997 on wares (2). Priority Filing Date: October 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/505,244 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements pour aliments. (2)
Particules alimentaires à base de céréales utilisées comme
produits aromatisants pour produits de boulangerie et aliments
cuisinés commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 25 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
505,244 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,255,839. 2005/04/22. Lifestyles International Holdings
Corporation, a Gibraltar corporation, 57/63 Line Wall Road,
GIBRALTAR Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

LIFECYCLES 
WARES: Vitamins and mineral supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,841. 2005/04/22. Fort James Operating Company, a
Virginia corporation, 133 Peachtree Street N.E., Atlanta, Georgia
30303, 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 

K-RESIN 
WARES: Plastic cups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,843. 2005/04/22. Fort James Operating Company, a
Virginia corporation, 133 Peachtree Street N.E., Atlanta, Georgia
30303, 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 

SUNDANCE 
WARES: Cups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,255,844. 2005/04/22. Fort James Operating Company, a
Virginia corporation, 133 Peachtree Street N.E., Atlanta, Georgia
30303, 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 

KAMELEON 
WARES: Carry-out paper cartons. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartons en papier pour emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,845. 2005/04/22. Fort James Operating Company, a
Virginia corporation, 133 Peachtree Street N.E., Atlanta, Georgia
30303, 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 

WISE SIZE 
WARES: Cups and plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses et assiettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,856. 2005/04/22. Cereal Ingredients, Inc., 4720 South 13th
Street, Leavenworth, Kansas 66048, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

FLAV-R-BITS 
WARES: Cereal grain-based food particles used to flavor
commercial baked goods and animal foods. Priority Filing Date:
October 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/505,247 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Particules alimentaires à base de céréales
servant à aromatiser les produits de boulangerie et aliments pour
animaux. Date de priorité de production: 25 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/505,247 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,995. 2005/04/29. 1429539 Ontario Limited, 6021 Yonge
Street, Suite 375, Toronto, ONTARIO M2M 3W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 

PASSPORT TO PLEASURE 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as
early as May 1999 on services. Priority Filing Date: November 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/512,424 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,424 en liaison avec le même
genre de services.

1,255,997. 2005/04/29. 1429539 Ontario Limited, 6021 Yonge
Street, Suite 375, Toronto, ONTARIO M2M 3W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 

EAST MEETS WEST 
WARES: Prepared dessert product, namely a waffle or crepe
served with bananas and ice cream, for consumption on and off
premises. Used in CANADA since as early as May 1999 on wares.
Priority Filing Date: November 08, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/512,933 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produit de dessert préparé, nommément une
gaufre ou une crêpe servie avec des bananes et de la crème
glacée, pour consommation sur place et à l’extérieur. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,933 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,256,000. 2005/04/29. 1429539 Ontario Limited, 6021 Yonge
Street, Suite 375, Toronto, ONTARIO M2M 3W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 

SYMMETRY FOR THE SENSES 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as
early as May 1999 on services. Priority Filing Date: November 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/512,391 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 05 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,391 en liaison avec le même
genre de services.

1,256,001. 2005/04/29. 1429539 Ontario Limited, 6021 Yonge
Street, Suite 375, Toronto, ONTARIO M2M 3W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 

ESCAPE THE ORDINARY 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as
early as May 1999 on services. Priority Filing Date: November 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/512,872 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,872 en liaison avec le même
genre de services.

1,256,002. 2005/04/29. 1429539 Ontario Limited, 6021 Yonge
Street, Suite 375, Toronto, ONTARIO M2M 3W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as
early as May 1999 on services. Priority Filing Date: November 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/512,882 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,882 en liaison avec le même
genre de services.
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1,256,003. 2005/04/29. 1429539 Ontario Limited, 6021 Yonge
Street, Suite 375, Toronto, ONTARIO M2M 3W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 

TO EUROPE AND BACK IN 15 
MINUTES 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as
early as May 1999 on services. Priority Filing Date: November 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/512,897 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,897 en liaison avec le même
genre de services.

1,256,004. 2005/04/29. 1429539 Ontario Limited, 6021 Yonge
Street, Suite 375, Toronto, ONTARIO M2M 3W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 

SECOND TO NONE 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as
early as May 1999 on services. Priority Filing Date: November 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/512,911 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/512,911 en liaison avec le même
genre de services.

1,256,030. 2005/04/29. POWERSIGNS INC., 3939 West 38th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

POWERSIGNS 
SERVICES: (1) Advertising services, namely designing and
developing Internet websites for advertising or marketing
purposes for others, graphic design services, sign design services
and management services relating to manufacturing and
installation of signs. (2) Computer services, namely designing and
developing Internet websites for others. Used in CANADA since
at least as early as October 2000 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément conception et
élaboration de sites Web Internet à des fins de publicité ou de
commercialisation pour des tiers, services de conception
graphique, services de conception d’enseignes et services de
gestion ayant trait à la fabrication et à l’installation d’enseignes. (2)
Services d’informatique, nommément conception et élaboration
de sites Web Internet pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
services.

1,256,034. 2005/04/29. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

Edu-CONFIANCE 
SERVICES: Pharmaceutical education services to assist clinics to
more effectively and efficiently manage their cardiovascular risk
patients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques dans le domaine de la
pharmacologie ayant pour mission d’aider les cliniques à gérer à
la fois plus efficacement et plus rationnellement leurs patients à
risque du fait de maladies cardio-vasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,256,040. 2005/04/29. Merck & Co., Inc., One Merck Drive,
P.O.Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRUST-Ed 
SERVICES: Pharmaceutical education services to assist clinics to
more effectively and efficiently manage their cardiovascular risk
patients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pédagogiques dans le domaine de la
pharmacologie ayant pour mission d’aider les cliniques à gérer à
la fois plus efficacement et plus rationnellement leurs patients à
risque du fait de maladies cardio-vasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,256,077. 2005/04/29. Acrylique Weedon (1995) Inc., 591
avenue des Entreprises, Thetford Mines, QUEBEC G6H 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Bathtubs including whirlpool, therapeutic baths and spa
bathtubs, showers, steam units, faucets, sinks, toilets, parts and
fittings for the aforementioned goods; chromatherapy lights,
essential oils for aromatherapy, massage oils, seaweeds for use
in baths. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2005
on wares.

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

MARCHANDISES: Baignoires y compris baignoires à remous,
baignoires thérapeutiques et spas, douches, bains de vapeur,
robinets, éviers, toilettes, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; lampes pour chromathérapie,
huiles essentielles pour aromathérapie, huiles de massage et
algues pour le bain. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,256,079. 2005/04/29. 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 

IN CONTACT 
WARES: Printed newsletters and e-newsletters on the topics of
eye health, eye care practice insights, patient insights, and vision
correction and products therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bulletins imprimés et cyberbulletins portant
sur les sujets suivants : santé des yeux, aperçus sur la pratique
des soins oculaires, aperçus sur les malades, et correction
visuelle et produits connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,080. 2005/04/29. Acrylique Weedon (1995) Inc., 591
avenue des Entreprises, Thetford Mines, QUEBEC G6H 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

OCEANIA 
WARES: Bathtubs including whirlpool, therapeutic baths and spa
bathtubs, showers, steam units, faucets, sinks, toilets, parts and
fittings for the aforementioned goods; chromatherapy lights,
essential oils for aromatherapy, massage oils, seaweeds for use
in baths. Used in CANADA since at least as early as March 1996
on wares.

MARCHANDISES: Baignoires y compris baignoires à remous,
baignoires thérapeutiques et spas, douches, bains de vapeur,
robinets, éviers, toilettes, pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; lampes pour chromathérapie,
huiles essentielles pour aromathérapie, huiles de massage et
algues pour le bain. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises.

1,256,087. 2005/04/29. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5 

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

WARES: Cereal grain filled pads that can be heated in the
microwave or frozen in the freezer and then applied on human
body areas for therapeutic and thermal purposes. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Coussins remplis de céréales en grains
pouvant être chauffés au micro-ondes ou surgelés et que l’on
applique sur les zones du corps humain à des fins thérapeutiques
et thermiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,256,098. 2005/05/02. GLOVIS CO., LTD., 113-25, 4ka,
wonhyo-ro, Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Transportation services, namely, air transportation
services for cargo, arranging for pickup, delivery, storage, and
transportation of documents, packages, freight, and parcels via
ground and air carriers, freight transportation by truck, air, train,
and boat, transportation and delivery services, namely,
international courier services, transportation of products by truck,
air, train, and boat, marine transport services, and railway
transport services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément services de
transport aérien de marchandises, organisation de la collecte, de
la livraison, de l’entreposage et du transport de documents, de
paquets, de marchandises et de colis au moyen de transporteurs
de surface et de transporteurs aériens, transport de marchandises
par camion, avion, train et navire, services de transport et de
livraison, nommément services de messagerie internationale,
transport de produits par camion, avion, train et navire, services
de transport maritime et services de transport ferroviaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,256,103. 2005/05/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

OAKWOOD 
WARES: Preserved, cooked and dried fruits and vegetables; fruit
and vegetable preserves; pickles. Priority Filing Date: November
15, 2004, Country: GERMANY, Application No: 30464957.0/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 13, 2004
under No. 30464957 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, cuits et
déshydratés; conserves de fruits et de légumes; marinades. Date
de priorité de production: 15 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30464957.0/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
décembre 2004 sous le No. 30464957 en liaison avec les
marchandises.

1,256,116. 2005/05/02. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROCKZONE 
WARES: Inflatable water see-saws. Used in CANADA since at
least as early as April 28, 2005 on wares. Priority Filing Date:
November 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78509725 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Balançoires à bascule nautiques gonflables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78509725 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,256,119. 2005/05/02. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SLIDEZONE 
WARES: Inflatable water slides. Priority Filing Date: November
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78509734 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glissoires d’eau gonflables. Date de priorité
de production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78509734 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,123. 2005/05/02. Sensitech Inc., 800 Cummings Center,
Suite 258X, Beverly, Massachusetts 01915, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEMPTALE 
WARES: Devices for monitoring physical parameters; namely,
temperature, pressure, acceleration, and humidity. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs utilisés à des fins de surveillance
de paramètres physiques, nommément la température, la
pression, l’accélération et l’humidité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.
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1,256,127. 2005/05/02. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHEEZGRILLZ 
WARES: Sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,256,132. 2005/05/02. 1227727 Ontario Limited, 70 King William
St., Huntsville, ONTARIO P1H 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, P.O. BOX
126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

The Painted Porch Trading Co. 
The right to the exclusive use of the word TRADING CO. is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sales services in respect of kitchenware,
cookware, pottery, gourmet items, giftware, bakeware, home
decor accessories and home decor items, bathware, costume
jewellery and furniture, namely cabinetry and shelving. Used in
CANADA since January 01, 1994 on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail en liaison avec les
produits suivants : articles de cuisine, batterie de cuisine, poterie,
articles de gastronomie, articles cadeaux, ustensiles pour la
cuisson, accessoires et articles de décoration de la maison,
articles de bain, bijoux de fantaisie et meubles, nommément
mobilier de cabinet et étagères. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1994 en liaison avec les services.

1,256,133. 2005/05/02. Transpro, Inc., 100 Gando Drive, New
Haven, Connecticut 06513, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROLIANCE 
WARES: Automotive components and parts namely radiators,
radiator cores, heat exchangers and charge air coolers and
charge air cooler cores for automotive and truck engines,
industrial equipment, agricultural machinery and tractors; radiator
fan assemblies for automotives and trucks; radiator blower motors
for automotives and trucks; plastic radiator tanks; automotive air
conditioning compressors and fan clutches for air conditioning
compressors; radiators for agricultural machinery and tractors; oil
coolers for automotives and trucks; oil coolers, condensers for
agricultural machinery and trucks; intercoolers, aftercoolers,
radiators for portable air compressors, diesel electric generators
and industrial machinery, radiator tanks; heat exchangers for

stationary generator sets; temperature and pressure sensing and
control equipment for vehicle engines, namely engine radiator low
coolant alarm units, high engine temperature alarm and shutdown
units, low engine oil pressure alarm and shutdown units, and
engine radiator shutter control units; automotive air conditioning
components and parts, namely condensers, accumulators,
evaporators, heat exchangers, driers, filters, hose and tube
assemblies and blowers; automotive heaters and heater cores.
Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78612024 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments et pièces automobiles, nommément
radiateurs, faisceaux de radiateur, échangeurs de chaleur;
refroidisseurs d’air de suralimentation et faisceaux de
refroidisseurs d’air de suralimentation pour moteurs d’automobile
et de camion, équipement industriel, machinerie agricole et
tracteurs; ensembles ventilateur de radiateur pour automobiles et
camions; moteurs de ventilateur de radiateur pour automobiles et
camions; réservoirs de radiateur en plastique; compresseurs de
conditionnement d’air automobiles et embrayages de ventilateur
connexes; radiateurs pour machinerie agricole et tracteurs;
radiateurs d’huile pour automobiles et camions; radiateurs d’huile,
condenseurs pour machinerie agricole et camions; pré-
refroidisseurs, postrefroidisseurs, radiateurs pour compresseurs
d’air mobiles, groupes électrogènes diesel et machinerie
industrielle, réservoirs de radiateur; échangeurs de chaleur pour
groupes électrogènes fixes; équipement de détection et de
régulation de température et de pression pour moteurs de
véhicule, nommément dispositifs d’alarme bas niveau de
réfrigérant de radiateur de moteur, dispositifs d’alarme de
surchauffe et d’arrêt de moteur, dispositifs d’alarme basse
pression d’huile et d’arrêt de moteur et unités de commande de
volets de radiateur de moteur; éléments et pièces de
conditionnement d’air automobile, nommément condenseurs,
accumulateurs, évaporateurs, échangeurs de chaleur,
déshydrateurs, filtres, ensembles tuyau souple et tube et
souffleuses; appareils de chauffage et faisceaux de chaufferette
automobiles. Date de priorité de production: 19 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78612024 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,134. 2005/05/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

FLORAL PRINTS CALLA LILY 
The right to the exclusive use of the words CALLA LILY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
spray, talcum powder, perfumed oil, candles, potpourri, sachets,
room and linen spray, shower & shave cream, after-shave lotion,
after-shave gel, after-shave conditioner, after-shave balm,
personal deodorant, toilet soap, hair and body wash, personal
deodorant, bubble bath, bath oil, bath salts, shave cream, hair
removal cream, hair minimizing lotion, shower gel, foot soak lotion,
foot lotion, foot cream, callous file, talc, liquid powder, foot spray,
soap soak tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
parfum et produits de toilette, nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, vaporisateur corporel,
poudre de talc, huile parfumée, bougies, pot-pourri, sachets,
vaporisateur pour la maison et la lingerie, crème à raser et savon
crème pour la douche, lotion après-rasage, gel après-rasage,
revitalisant après-rasage, baume après-rasage, désodorisant
personnel, savon de toilette, savons pour les cheveux et le corps,
désodorisant personnel, bain moussant, huile pour le bain, sels de
bain, crème à raser, crème épilatoire, lotion épilatoire, gel pour la
douche, lotion pour le trempage des pieds, lotion pour les pieds,
crème pour les pieds, limes à durillons, talc, poudre liquide,
aérosol pour les pieds, comprimés de trempage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,135. 2005/05/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
spray, talcum powder, perfumed oil, candles, potpourri, sachets,
room and linen spray, shower & shave cream, after-shave lotion,
after-shave gel, after-shave conditioner, after-shave balm,
personal deodorant, toilet soap, hair and body wash, personal
deodorant, bubble bath, bath oil, bath salts, shave cream, hair
removal cream, hair minimizing lotion, shower gel, foot soak lotion,
foot lotion, foot cream, callous file, talc, liquid powder, foot spray,
soap soak tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
parfum et produits de toilette, nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, vaporisateur corporel,
poudre de talc, huile parfumée, bougies, pot-pourri, sachets,
vaporisateur pour la maison et la lingerie, crème à raser et savon
crème pour la douche, lotion après-rasage, gel après-rasage,
revitalisant après-rasage, baume après-rasage, désodorisant
personnel, savon de toilette, savons pour les cheveux et le corps,

désodorisant personnel, bain moussant, huile pour le bain, sels de
bain, crème à raser, crème épilatoire, lotion épilatoire, gel pour la
douche, lotion pour le trempage des pieds, lotion pour les pieds,
crème pour les pieds, limes à durillons, talc, poudre liquide,
aérosol pour les pieds, comprimés de trempage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,137. 2005/05/02. Sherwood Services AG, Bahnhofstrasse
29, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

LIGASURE ELECTRA 
WARES: Surgical devices, namely vessel sealing and tissue
fusion system with a controlled energy monopolar mode,
comprised of electrosurgical generators, foot pedals, hand pieces,
sealers and accessories therefore. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, nommément système
d’obturation des vaisseaux et de fusion des vaisseaux à mode
monopolaire de régulation d’énergie comprenant génératrices
électro- chirurgicales, pédales, pièces à main, dispositifs
d’obturation et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,139. 2005/05/02. 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 

EQUATE 
WARES: Razors (electric and non-electric). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs (électriques et non électriques).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,140. 2005/05/02. 1177672 Ontario Limited t/a S.C.M.N.
Global Traders, 5450 Maingate Drive, Mississauga, ONTARIO
L4W 1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

DEL PUEBLO 
WARES: Tortillas. Used in CANADA since 1996 on wares.

MARCHANDISES: Tortillas. Employée au CANADA depuis 1996
en liaison avec les marchandises.
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1,256,141. 2005/05/02. SPC Resources Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina, 29550, 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 

FINISH FREE 
WARES: Non-metal fiber tubes used as concrete construction
forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux de fibres non métalliques pour
utilisation comme formes de construction de béton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,143. 2005/05/02. Eubionic Dental GmbH, Blegi 14,
Postfach 222, CH-3643 Rotkreuz, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

dentanium 
WARES: Materials for making dentures; dental construction
materials; dental composites; surgical implants; dental facing
material; implants and artificial teeth; dentures made of plastic;
dental instruments and apparatus; orthodontic appliances;
plastics for making dentures; plastics in the form of cylinders,
pellets, rods, bars, tubes, wire, film, plates and foils; plastic fibres,
not for textile purposes. Priority Filing Date: April 08, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004380531 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la fabrication de prothèses
dentaires; matériaux de fabrication dentaire; composites
dentaires; implants chirurgicaux; matériaux pour facettes
dentaires; implants et dents artificielles; prothèses dentaires en
plastique; instruments et appareils dentaires; appareils
orthodontiques; matières plastiques pour la fabrication de
prothèses dentaires; matières plastiques sous les formes
suivantes : cylindres, granules, tiges, barres, tubes, fil, pellicule,
plaques et feuilles; fibres de plastique, non à des fins textiles. Date
de priorité de production: 08 avril 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004380531 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,149. 2005/05/02. Interactive Health, LLC (a Delaware
limited liability company), 3030 Walnut Avenue, Long Beach,
California, 90807, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

AMC² 

WARES: Massage chairs. Priority Filing Date: November 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/510,270 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de massage. Date de priorité de
production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510,270 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,154. 2005/05/02. Interactive Health, LLC (a Delaware
limited liability company), 3030 Walnut Avenue, Long Beach,
California, 90807, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

AMCC 
WARES: Massage chairs. Priority Filing Date: November 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/510,267 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de massage. Date de priorité de
production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510,267 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,159. 2005/05/02. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey, 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT FILLS YOU UP RIGHT 
WARES: Soups and chilis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et chilis. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,256,160. 2005/05/02. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XTT 
WARES: Golf shoes and spikes. Priority Filing Date: November
02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/509,865 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures de golf et chaussures à pointes.
Date de priorité de production: 02 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/509,865 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,162. 2005/05/02. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PANTOLOC M 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of gastro-
intestinal diseases and conditions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des conditions gastro-intestinales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,188. 2005/05/02. Thermor Ltd., 395 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

BIOS ADVENTURE 
SERVICES: Retail sales and wholesaling of compasses, watches
with altimeters, walking sticks, water bottles, first aid kits,
hydration backpacks, multi-function folding tools, survival kits
comprising water bottles and one or more of the following items:
compass, whistle, pocket knife, flashlight, carabiner, matches,
storage pouch, first aid kit. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Ventes au détail et vente en gros de boussoles, de
montres avec altimètres, de cannes, de bidons, de trousses de
premiers soins, de sacs à dos à armature d’hydratation, d’outils
pliants multifonctions, de trousses de survie comprenant des
bidons et un ou plusieurs des articles suivants : boussoles, sifflet,
canif, lampe de poche, mousqueton, allumettes, sac
d’entreposage, trousse de premiers soins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,256,190. 2005/05/02. Dinners Ready, Inc., 11700 Mukilteo
Speedway, Ste. 506, Mukilteo, Washington 98275, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEAN PALMER, (DEAN
PALMER IP LAW), 404 - 815 HORNBY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2E6 

Make’em Take’em Bake’em 

SERVICES: Online ordering for in-store assembly of uncooked
ingredients for meals to be cooked, refrigerated or frozen at home.
Used in CANADA since at least as early as April 28, 2005 on
services.

SERVICES: Commande en ligne d’ensemble d’ingrédients de
repas non cuits en magasin pour cuisson, réfrigération ou
congélation à la maison. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 avril 2005 en liaison avec les services.

1,256,191. 2005/05/02. Thermor Ltd., 395 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEPHEN WEINSTEIN,
(WEINSTEIN & ASSOCIATES), 4999 ST. CATHERINE STREET
WEST, SUITE 102, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1T3 

BIOS AVENTURE 
SERVICES: Retail sales and wholesaling of compasses, watches
with altimeters, walking sticks, water bottles, first aid kits,
hydration backpacks, multi-function folding tools, survival kits
comprising water bottles and one or more of the following items:
compass, whistle, pocket knife, flashlight, carabiner, matches,
storage pouch, first aid kit. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Ventes au détail et vente en gros de boussoles, de
montres avec altimètres, de cannes, de bidons, de trousses de
premiers soins, de sacs à dos à armature d’hydratation, d’outils
pliants multifonctions, de trousses de survie comprenant des
bidons et un ou plusieurs des articles suivants : boussoles, sifflet,
canif, lampe de poche, mousqueton, allumettes, sac
d’entreposage, trousse de premiers soins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,256,192. 2005/05/02. McKenzie Contracting Ltd., 3681 Forest
Oaks, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2Z3 

1-800-dispose 
SERVICES: Disposal service, namely transporting materials by
truck for others. Used in CANADA since March 17, 2005 on
services.

SERVICES: Services d’élimination, nommément transport de
matériaux par camion pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 17 mars 2005 en liaison avec les services.

1,256,210. 2005/05/03. Metamage Corp. doing business as
Blumac, 1919 Lawrence Avenue East, Suite 304, Toronto,
ONTARIO M1R 2Y6 

BLUMAC 
WARES: Portable audio speakers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,219. 2005/05/03. 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 

FRESHTON 
WARES: Preserved, cooked and dried fruits and vegetables; fruit
and vegetable preserves; pickles. Priority Filing Date: November
15, 2004, Country: GERMANY, Application No: 30464955.4/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 13, 2004
under No. 30464955 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, cuits et
déshydratés; conserves de fruits et de légumes; marinades. Date
de priorité de production: 15 novembre 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30464955.4/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
décembre 2004 sous le No. 30464955 en liaison avec les
marchandises.

1,256,226. 2005/05/03. Building Technologies Inc., 190
Colonnade Road, Unit 19, Ottawa, ONTARIO K2E 7J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

A SUITE OFFER 
SERVICES: Provision of residential high speed Internet services;
provision of local and long distance telephone services; provision
of voice over internet protocol (VOIP) services; provision of digital
TV services and provision of movies, games and music on
demand. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on services.

SERVICES: Fourniture de services résidentiels d’accès haute
vitesse à l’Internet; services d’appels téléphoniques locaux et
interurbains; fourniture de services de téléphonie Internet (VOIP);
fourniture de services de télévision numérique et fourniture de
films, de jeux et de musique sur demande. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les services.

1,256,230. 2005/05/03. Reid’s Heritage Homes Ltd., R.R. #22,
6783 County Road 34, Cambridge, ONTARIO N3C 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

ENVIROWISE 

SERVICES: Property and real estate development, management,
sales and rentals; general contracting and the building of
residential homes and subdivisions. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Aménagement immobilier et gestion immobilière,
vente et location d’immobilier; services d’entrepreneur général et
construction de résidences et lotissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,256,232. 2005/05/03. 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 

EROS 
SERVICES: Scientific research services for medical purposes in
the field of mental illness. Priority Filing Date: December 15,
2004, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
759010 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche scientifique à des fins
médicales dans le domaine des maladies mentales. Date de
priorité de production: 15 décembre 2004, pays: BENELUX
(PAYS-BAS), demande no: 759010 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,256,236. 2005/05/03. FutureBright Insurance Group Inc., 260
Queen Street West, 4th Floor, Soho Centre, Toronto, ONTARIO
M5V 1Z8 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 

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

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

1,256,238. 2005/05/03. FutureBright Insurance Group Inc., 260
Queen Street West, 4th Floor, Soho Centre, Toronto, ONTARIO
M5V 1Z8 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 

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,256,240. 2005/05/03. PepsiCo, Inc. (a North Carolina
Corporation), 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 

FUELED BY DEW 
WARES: Energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,256,241. 2005/05/03. LAMOUR INC., 55 LOUVAIN STREET
WEST, MONTREAL, QUEBEC H2N 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

SIMPLY PINK 
WARES: Underwear, socks and t-shirts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, chaussettes et tee-shirts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,254. 2005/04/25. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO L4W 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

INDESIGN 
WARES: Doors. Priority Filing Date: October 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/508,277 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes. Date de priorité de production: 29
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/508,277 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,257. 2005/04/26. A.G. PROFESSIONAL HAIR CARE
PRODUCTS, LTD., 3765 William Street, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5C 3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER,
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

SHATTER 
WARES: Hair care products, namely, styling sprays and
texturizing sprays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément fixatifs et vaporisateurs texturants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,358. 2005/05/03. 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 

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

WARES: Non-alcoholic beverages namely, carbonated and non-
carbonated fruit juices, tea-based drinks, fruit-based drinks, and
fruit-flavoured drinks, and beverage concentrates therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits gazéifiés et non gazéifiés, boissons au thé, boissons aux
fruits et boissons aromatisées aux fruits et concentrés pour la
confection des boissons susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,363. 2005/05/03. The Health Network, Inc., 150 Research
Drive, Hampton, Virginia 23666, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 
 

WARES: Coral calcium supplement that can be added to
beverages to enhance the beverage by raising the PH and oxygen
levels of the beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de calcium de corail que
l’on peut ajouter à une boisson pour en augmenter le taux de pH
et d’oxygène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,392. 2005/04/28. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER
LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

ELLY MAY 
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WARES: Line of men’s, women’s and children’s shoes, boots,
sandals and running shoes and men’s, women’s and children’s
clothing/apparel namely; jeans, shirts, skirts, jackets, pants, vests,
shorts, overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank
tops and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme de souliers, de bottes, de sandales et
de chaussures de course pour hommes, femmes et enfants ainsi
que de vêtements/habillements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets,
shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d’entraînement,
tee-shirts, débardeurs et chapeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,256,416. 2005/04/29. Red Isle Produce Co. Ltd., 5 MacAleer
Drive, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1E 2A1
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 

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

WARES: (1) Potatoes, namely, seed potatoes, table stock and
processing potatoes. (2) Clothing, namely, T-shirts, golf-shirts and
baseball caps. (3) Vests; jackets; pens; calendars; pictures; key
chains; button/lapel pins; thermal travel mugs; coffee mugs; golf
balls and golf towels. SERVICES: (1) Wholesale dealer and
distributor of table stock, processing potatoes and seed potatoes.
(2) Grading, packaging and distribution of table stock, processing
potatoes and seed potatoes. Used in CANADA since February 08,
2005 on wares (2). Used in CANADA since at least November
1996 on wares (1) and on services (1); October 2002 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre, nommément plants de
pommes de terre, pommes de terre de consommation et plants de
pommes de terre de transformation. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, chemises de golf et casquettes de baseball. (3) Gilets;
vestes; stylos; calendriers; images; chaînes porte-clés; macarons;
gobelets thermoisolants d’auto; grosses tasses; balles de golf et
serviettes de golf. SERVICES: (1) Services de grossiste et
services de distribution en gros de pommes de terre de
consommation, de pommes de terre destinées au
conditionnement et de plants de pommes de terre. (2) Triage,
emballage et distribution de pommes de terre de consommation,
de pommes de terre destinées au conditionnement et de plants de
pommes de terre. Employée au CANADA depuis 08 février 2005
en liaison avec les marchandises (2). Employée au CANADA
depuis au moins novembre 1996 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); octobre 2002 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,256,428. 2005/05/04. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ALTITUDE FX 
WARES: Pesticides, especially, preparations for destroying
vermin, insecticides, fungicides, herbicides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier, composés servant à
détruire la vermine, insecticides, fongicides, herbicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,432. 2005/05/04. Standard Radio Inc., 2 St. Clair Avenue
West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

MR. SMARTY PANTS 
SERVICES: Entertainment services, namely a quiz game. Used
in CANADA since at least as early as March 2001 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément un jeu de
colles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2001 en liaison avec les services.

1,256,448. 2005/05/04. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

CLOVER VALLEY 
WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
January 30, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 janvier 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,256,458. 2005/05/04. EASY-MOTION HORSE PRODUCTS
INC., 489 Bowslaugh Road, Grassie, ONTARIO L0R 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

MEDI-CAST 
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WARES: Homeopathic bandage for horses. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares. Priority
Filing Date: May 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/621,622 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Pansement homéopathique pour chevaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/621,622 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,256,461. 2005/05/04. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

QUATTROSELECT 
WARES: Dispensers for cleaning and disinfectant preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices pour préparations nettoyantes
et désinfectantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,503. 2005/05/04. Hand Innovations, LLC, 8905 S.W. 87th
Avenue, Suite 220, Miami, Florida 33176, 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 

V-LOCK 
WARES: (1) Implantable orthopedic screws capable of being fixed
in a variable angle relative to an implantable orthopedic device. (2)
Orthopedic screws. Priority Filing Date: November 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
513,225 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vis orthopédique implantable pouvant être
fixée à un angle variable par rapport à un dispositif orthopédique
implantable. (2) Vis orthopédiques. Date de priorité de production:
08 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/513,225 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,549. 2005/05/04. MYELIN MEDIA LLC, 767 Fifth Avenue,
Suite 4700, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hats and caps;
and gaming equipment, namely, poker chips and carrying case
therefor, automatic card shufflers, gaming tables, playing cards,
card playing surfaces and gaming surfaces. Priority Filing Date:
April 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/618,270 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux et casquettes; et matériel de jeu,
nommément jetons de poker et mallette de transport connexe,
batteur de cartes automatique, tables de jeux, cartes à jouer,
surfaces de jeu de carte et surfaces de jeux. Date de priorité de
production: 27 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/618,270 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,256,564. 2005/05/04. 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 

CLOTHESLINE BREEZE 
WARES: Aromatherapy products, namely aromatherapy oils used
in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
pour aromathérapie utilisées dans des distributrices de senteurs
électriques; désodorisants pour pièces et assainisseurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,565. 2005/05/04. 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 

CALYPSO BREEZE 
WARES: Aromatherapy products, namely aromatherapy oils used
in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
pour aromathérapie utilisées dans des distributrices de senteurs
électriques; désodorisants pour pièces et assainisseurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,596. 2005/05/05. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MEADOW SONGS 
WARES: Aromatherapy products, namely aromatherapy oils used
in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
pour aromathérapie utilisées dans des distributrices de senteurs
électriques; désodorisants pour pièces et assainisseurs d’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,597. 2005/05/05. Consoltex Inc., 8555 Autoroute
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
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 

EARTHWHILE 
WARES: Textile fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,256,604. 2005/05/05. Ewos Limited, London House, 22/25
Finsbury Square, London EC2A 1DX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PYRAMID 
WARES: Commercial fish feed. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on September 11,
2003 under No. 2343088 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour poissons pour le secteur
commercial. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11
septembre 2003 sous le No. 2343088 en liaison avec les
marchandises.

1,257,018. 2005/05/09. CASTROL LIMITED, BURMAH
CASTROL HOUSE, PIPERS WAY, SWINDON, WILTSHIRE SN3
1R3, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CASTROL LIQUID ENGINEERING 

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

WARES: Industrial oils and greases, and lubricants. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: huiles et graisses industrielles, et lubrifiants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,803. 2005/05/16. Labatt Brewing Company Limited, 207
Queen’s Quay West, Suite 299, Box 133, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KATHLEEN M. MURPHY, (LABATT BREWING
COMPANY LIMITED), LEGAL DEPARTMENT, 207 QUEEN’S
QUAY WEST, SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO,
ONTARIO, M5J1A7 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
May 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,260,678. 2005/06/03. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely compacts containing makeup,
foundation make up, face powder, pressed powder, loose powder,
blush, cover up creams, concealers, highlighters, eye shadows,
eye liners, eye pencils, eye makeup, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers, astringents and refreshers;
soaps for personal use, skin cleansers, face and body powders for
personal use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath
salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath,
bath gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun
block preparations, sun protection preparations for the face, self-
tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
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creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, skin moisturizing creams, lotions,
balms and gels; facial moisturizers, facial cleansers, facial
exfoliators, facial emulsions, 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, skin brighteners, skin lighteners; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudriers
contenant maquillage, fond de teint, poudre faciale, poudre
pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes de fond, cache-cernes,
surligneurs, ombres à paupières, eye-liner, crayons à paupières,
maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux sous forme de
crèmes, de gels et de lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour
les lèvres, brillant à lèvres, vernis pour les lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les
sourcils; préparations de soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarifiants, astringents et rafraîchissants; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, bains de
trempage, bain moussant, gélatine pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes pour le visage, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage pour la peau;
bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes, traitements
apaisants et hydratants après-soleil; lotions avant-rasage et
après-rasage, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels; crème
à raser, gel à raser, sacs et étuis pour cosmétiques, vendus vides;
préparations pour soins de la peau, préparations pour le
traitement de la peau, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants
pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
exfoliants pour le visage, émulsions pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de
beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants

pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, savons exfoliants, désincrustants,
crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage; crèmes, lotions et gels
non médicamenteux pour la réparation de la peau, éclaircissants
pour la peau; crème pour les mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
vaporisateurs hydratants, crèmes, lotions et gels de régénération
de la peau non médicamenteux; gel pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations volumisantes pour les cheveux, produits capillaires
antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,387. 2005/07/04. HOLTZ SPA INC., 45 Rideau Street,
Ottawa, ONTARIO K1N 5W8 

Jiva 
WARES: (1) Skin cleansers. (2) Skin moisturizers. (3) Skin lotion.
(4) Skin cream. (5) Skin emollients. (6) Cleansing creams and oils.
SERVICES: Spa Services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour la peau. (2) Hydratants
pour la peau. (3) Lotion pour la peau. (4) Crème pour la peau. (5)
Émollients pour la peau. (6) Crèmes et huiles nettoyantes.
SERVICES: Services de cuves thermales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,455. 2005/07/04. Charcuterie La Tour Eiffel Inc., 485 rue
Lavoie, Ville Vanier, QUEBEC G1M 2V2 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 

TOUR EIFFEL 
WARES: (1) Pates; sausages; cretons; cooked hams; old
fashioned hams; roast pork; turkey breast; terrines; mousses,
especially meat; foie gras; foie gras mousse; terrines. (2) Pepper
jelly. Used in CANADA since at least as early as 1978 on wares
(1); October 31, 2001 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Pâtes; saucisses; cretons; jambons cuits;
jambons à l’ancienne; rôtis de porc; poitrine de dinde; terrines;
mousses plus précisément viande; foie gras; mousse de foie gras;
terrines. (2) Gelée de piments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises (1); 31
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2).

1,267,103. 2005/08/03. Alykhan Sunderji trading as Park Avenue
Furniture, 5811 46th Street SE, Calgary, ALBERTA T2X 3T1 

Sensarest 
WARES: Mattress, boxspring, mattress foundation and futon.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers, bases de matelas et
futons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,576. 2005/08/08. Cody Smith, 1454 Sandhill Road, P.O.
Box 371, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 781
King Street West, Suite 306, Toronto, ONTARIO, M5V3L5 

SKULLDUGGERY 
WARES: Sweat shirts; sport shorts; golf shirts; t-shirts; sweaters;
turtleneck sweaters; hats; coats; sport coats; leather coats; rain
coats; caps namely baseball caps; underwear; thermal
underwear; undergarments; thongs; cloth patches for clothing;
ornamental cloth patches; key fobs; key fobs not of metal; key
rings; rings being jewelry; belt buckles for clothing; belt buckles not
of precious metal for clothing; belt buckles of precious metal for
clothing; belt clasps; clothing accessory namely belts; pressure
sensitive graphics for application to automobiles; appliqués in
form of decals; decals. SERVICES: Retail shops offering clothing;
on-line retail services featuring clothing; operation of a business
namely a clothing and merchandise business; operating and
managing an on-line website. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Pulls d’entraînement; shorts sport; chemises
de golf; tee-shirts; chandails; chandails à col roulé; chapeaux;
manteaux; manteaux de sport; manteaux de cuir; imperméables;
casquettes, nommément casquettes de base-ball; sous-
vêtements; sous-vêtements isolants; sous-vêtements; tangas;
pièces de rapiéçage de vêtements; pièces de tissu décoratives;
breloques porte-clés; breloques porte-clés non métalliques;
anneaux à clés; bagues (bijouterie); boucles de ceinture pour
vêtements; boucles de ceinture non faites de métal précieux pour
vêtements; boucles de ceinture en métal précieux pour
vêtements; fermoirs de ceinture; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures; images autocollantes pour automobiles;
appliqués sous forme de décalcomanies; décalcomanies.

SERVICES: Magasins de vente au détail de vêtements; services
de vente au détail en ligne de vêtements; exploitation d’une
entreprise, nommément une entreprise de vêtements et de
marchandises; exploitation et gestion d’un site Web en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,533. 2005/08/31. 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 

FLORAL PRINTS FRESH-CUT 
FLOWERS 

WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products,
namely, perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
spray, talcum powder, perfumed oil, candles, potpourri, sachets,
room and linen spray, shower & shave cream, after-shave lotion,
after-shave gel, after-shave conditioner, after-shave balm, toilet
soap, hair and body wash, personal deodorant, bubble bath, bath
oil, bath salts, shave cream, hair removal cream, hair minimizing
lotion, shower gel, foot soak lotion, foot lotion, foot cream, callous
file, talc, liquid powder, foot spray, soap soak tablets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
parfum et produits de toilette, nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, vaporisateur corporel,
poudre de talc, huile parfumée, bougies, pot-pourri, sachets,
vaporisateur pour la maison et la lingerie, crème à raser et savon
crème pour la douche, lotion après-rasage, gel après-rasage,
revitalisant après-rasage, baume après-rasage, savon de toilette,
savons pour les cheveux et le corps, désodorisant personnel, bain
moussant, huile pour le bain, sels de bain, crème à raser, crème
épilatoire, lotion épilatoire, gel pour la douche, lotion pour le
trempage des pieds, lotion pour les pieds, crème pour les pieds,
limes à durillons, talc, poudre liquide, aérosol pour les pieds,
comprimés de trempage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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196,303-1. 2005/02/24. (UCA27901--1947/08/05) SEARS,
ROEBUCK AND CO., Department 766, 3333 Beverly Road,
Hoffman Estates, Illinois 60l79, 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 

CRAFTSMAN 
WARES: (1) Garden tools and attachments therefor for home and
commercial yard use; namely, chain saws; garden hoes, garden
trowels, grass catchers, hand cultivators, hand lawn clippers; hay
forks, manure forks, mattock hoes, spading forks, weeding hoes,
hedge trimmers, hose nozzles; industrial hose, lawn dethatchers;
lawn hose couplings, lawn spreaders, lawn sweepers, lawn
vacuums with shredding and bagging capacity, lawn mowers,
mowing decks and wheels for lawn mowers; nibblers, post hole
augers, pruning saws, pruning shears, rip tiIlers; shears, snow
throwers; trimmers and edger-trimmers; wheelbarrows and hand
trucks; garden carts, gasoline-powered and electric chipper-
shredders, gas-powered garden tillers; power blowers; power
cultivators, power edgers, power sprayer washers, tractor cabs,
and wheel weights for enhancing the stability and traction of
tractor wheels; garden tractors and sleeve hitch attachments for
garden tractors; riding lawn mowers, namely, rear engine riding
lawn mowers; and rear engine lawn tractors, riding mower grass
catchers; cutter blades, and replacements parts therefor namely,
tune-up kits, v-belts; spark plugs, replacement blades,
replacement wheels, mufflers, jacks; air filters, air hoses; garden
tractors and sleeve hitch attachments for garden tractors;
agricultural and earth working implements for use with lawn
mowers or tractors, namely, aerators, cultivators and furrow
openers, dozer blades, grader blades, harrow blades, plows, plow
blades, rollers, snow blades, suction hoses, clipping deflectors;
compressed air sprayer. (2) Gasoline-powered and electric
chipper-shredders. Used in CANADA since at least as early as
July 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils de jardinage et équipements
connexes pour terrains à usage commercial et domestique,
nommément scies à chaîne; houes de jardinage, truelles de
jardinage, sacs à herbe, cultivateurs à main, cisailles à pelouse à
main; fourches à foin, fourches à fumier, pioches-houes, bêches
à dents, binettes, taille-haie, lances d’arrosage; tuyau industriel,
déchaumeuses à pelouse; raccords de tuyau d’arrosage,
épandeuses à pelouse, balayeuses à pelouse, aspirateurs à
pelouse avec capacité de déchiquetage et d’ensachage,
tondeuses à gazon, tondeuses traînantes et roues pour
tondeuses à gazon; grignoteuses, tarières à orifices pour poteau,
scies à élaguer, cisailles à émonder, rotoculteurs; cisailles,
souffleuses; tailleuses de haie et taille-bordures; brouettes et
chariots à main; chariots de jardin, équarrisseuses-

déchiqueteuses électriques et au gaz, cultivateurs de jardin au
gaz; souffleuses mécaniques; cultivateurs mécaniques, coupe-
bordures mécaniques, arroseuses-laveuses mécaniques,
cabines de tracteur et poids de roues pour améliorer la stabilité et
la traction de roues de tracteur; tracteurs de jardin et équipement
d’attelage-manchon pour tracteurs de jardin; tondeuses à siège,
nommément tondeuses à siège avec moteur arrière; et tracteurs
de jardin avec moteur arrière, tondeuses autoportées avec sacs à
herbe; lames d’outil à couper et pièces de remplacements
connexes, nommément trousses de mise au point, courroies
trapézoïdales; bougies d’allumage, lames de rechange, roues de
rechange, silencieux, vérins; filtres à air, tuyaux à air; tracteurs de
jardin et équipement d’attelage-manchon pour tracteurs de jardin;
instruments agricoles et de travail de la terre pour utilisation avec
des tondeuses à gazon ou des tracteurs, nommément aérateurs,
cultivateurs et organes d’ouverture, lames frontales, lames
niveleuses, lames de herse, charrues, lames de charrue, rouleaux
presseurs, lames à déneigement, tuyaux souples d’aspiration,
déflecteurs de rognures; pulvérisateur à air comprimé. (2)
Déchiqueteuses à essence et électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

304,066-1. 2005/03/01. (TMA157,734--1968/07/26) Fendall, Inc.,
825 East Highway 151, Platteville, Wisconsin 53818, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Cleaning preparations for use on eyeglass lenses, pre-
moistened towelettes containing cleaning preparations for use on
eyeglass lenses, and lens cleaning kits comprised of cleaning
preparations, pre-moistened towelettes containing cleaning
preparations and tissues for use on eyeglass lenses; disinfectant
and deodorant cleaners for use in hospitals, germicidal cleaners
and surface deodorant; saline solutions for flushing of eyes in
emergency situations in industrial settings; and industrial and
commercial environment safety equipment, namely, a self-
contained emergency eyewash station. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Produits de nettoyage à utiliser sur des verres
de lunettes, serviettes humides contenant des produits de
nettoyage à utiliser sur des verres de lunettes, et nécessaires de
nettoyage de verres comprenant des produits de nettoyage, des
serviettes humides contenant des produits de nettoyage et des
papiers-mouchoirs à utiliser sur des verres de lunettes; produits
nettoyants désinfectants et désodorisants à utiliser dans les
hôpitaux, nettoyants germicides et désodorisant de surfaces;
solutions salines pour rinçage des yeux dans des situations
d’urgence survenant en milieux industriels; et équipement
industriel et commercial de sécurité environnementale,
nommément bassin oculaire autonome d’urgence. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

655,212-1. 2005/02/03. (TMA384,353--1991/05/10) Premium
Brands Inc., 8385 FRASER STREET,, VANCOUVER,, BRITISH
COLUMBIA V5X3X8 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 

MUNCH-KIT 
WARES: Bologna and pepperoni. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mortadelle et pepperoni. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,029,880-1. 2005/03/14. (TMA548,235--2001/07/17) Roger
Reimers,, 868 Thibodeau,, Ile Bizard,, QUEBEC H9C 2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSS, PINSKY, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500
DE MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z3C1 

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

WARES: (1) Limes and coconuts. (2) Pineapples. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Citrons verts et noix de coco. (2) Ananas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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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
STATES OF AMERICA, Application No: 75/643,945 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2002 under No.
2,567,833 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated August 24, 2005, Vol 52 Issue 2652. Priority claim in
association with services was included in error.

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). 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.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 24 août 2005, Volume 52 numéro
2652. La revendication de priorité en association avec les
services a été incluse en erreur. 

1,213,460. 2004/04/08. Etihad Airways, P.O. Box 35566, New
Airport Road, Abu Dhabi, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ETIHAD 
As per the applicant: the Arabic word ETIHAD means union in
English.

SERVICES: Travel agencies; making reservations and bookings
for temporary lodging; making reservations and bookings for
transportation; travel booking agencies; travel clubs; travel guide
services; travel information services; travel management (travel
tours (arranging)); courier services; transport and delivery of
goods and persons by air; transport and delivery of goods and
persons by land; travel agency booking services; sightseeing, tour
and cruise arranging services; package holiday services; tourist
information services; vehicle rental services; vehicle parking
services; cargo storage and handling services; aircraft chartering
services; airline services; passenger air transport services;
passenger land transportation services; cargo air transport
services; cargo land transport services; limousine services; taxi
services; flight reservations; arranging flights. Priority Filing Date:
October 09, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2345415 in association with the same kind of services. Used in
UNITED ARAB EMIRATES on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 21, 2005 under No. 2345415 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated August 17, 2005, Vol. 52, Issue 2651. Services were
incorrectly advertised.vic

Selon le requérant, le mot arabe ETIHAD signifie union en anglais.

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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SERVICES: Agences de voyage; préparation de réservations
pour hébergement temporaire; préparation de réservations de
transport; agences de réservations de voyages; clubs de voyage;
services de guides de voyage; services d’information de voyage;
gestion de voyages (organisation de circuits voyages); services
de messagerie; transport et livraison de marchandises et transport
de personnes par voie aérienne; transport et livraison de
marchandises et transport de personnes par voie terrestre;
services de réservations d’agence de voyage; services
d’organisation de visites touristiques, de circuits touristiques et de
croisières; services de forfaits-vacances; services de
renseignements touristiques; services de location de véhicules;
services de stationnement de véhicules; services d’entreposage
et de manutention de fret; services de nolisement d’aéronefs;
services de transport aérien; services de transport aérien de
passagers; services de transport terrestre de passagers; services
de transport aérien de fret; services de transport terrestre de fret;
services de limousine; services de taxi; réservations de vols;
organisation de vols. Date de priorité de production: 09 octobre
2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2345415 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉMIRATS ARABES
UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 21 janvier 2005 sous le No. 2345415 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 17 août 2005, Volume 52, numéro
2651. Les services ont été incorrectement publiés.ave 
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TMA649,981. October 07, 2005. Appln No. 1,204,496. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. CAXPORT INC.

TMA649,982. October 07, 2005. Appln No. 1,213,762. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Webplan Inc.

TMA649,983. October 07, 2005. Appln No. 1,216,531. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Technoform Caprano und Brun-
nhofer GmbH & Co. KG.

TMA649,984. October 07, 2005. Appln No. 1,209,919. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Sweet Nature S.A.

TMA649,985. October 07, 2005. Appln No. 1,188,453. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Aginfolink Canada Limited.

TMA649,986. October 07, 2005. Appln No. 779,834. Vol.42 Issue 
2136. October 04, 1995. THE GLASGOW CORPORATION,.

TMA649,987. October 07, 2005. Appln No. 1,231,448. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Target Brands, Inc.

TMA649,988. October 07, 2005. Appln No. 1,231,747. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Target Brands, Inc.

TMA649,989. October 07, 2005. Appln No. 1,125,433. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Multi-Marques Inc.

TMA649,990. October 07, 2005. Appln No. 1,129,718. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Pirotecnia Caballer, S.A.

TMA649,991. October 07, 2005. Appln No. 1,221,006. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA649,992. October 07, 2005. Appln No. 1,225,646. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. PALTEX FASHIONS INC.

TMA649,993. October 07, 2005. Appln No. 1,228,594. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Moen Incorporated (a Delaware 
Corporation).

TMA649,994. October 07, 2005. Appln No. 1,210,723. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. VIRBAC AH, INC.

TMA649,995. October 07, 2005. Appln No. 1,209,952. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. WELCOME HOME SOCIETY, a 
Society incorporated under the laws of the Province of British 
Columbia,.

TMA649,996. October 07, 2005. Appln No. 1,188,794. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. CEREBOS PACIFIC LIMITED, 
a legal entity.

TMA649,997. October 07, 2005. Appln No. 1,230,279. Vol.52 

Issue 2636. May 04, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,998. October 07, 2005. Appln No. 1,230,269. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA649,999. October 07, 2005. Appln No. 1,230,192. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Chambre de commerce de Manicoua-
gan.

TMA650,000. October 07, 2005. Appln No. 1,238,064. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. MARIE BRIZARD ET ROGER INTER-
NATIONAL, une société anonyme.

TMA650,001. October 07, 2005. Appln No. 1,213,922. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Douglas Vanderbij.

TMA650,002. October 07, 2005. Appln No. 1,095,207. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. DaimlerChrysler AG,.

TMA650,003. October 07, 2005. Appln No. 1,241,533. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Bacardi & Company Limited (a corpo-
ration organized and existing under the laws of the Principality of 
Liechtenstein, domiciled at Aeulestrasse 5, Vaduz, Liechten-
stein).

TMA650,004. October 07, 2005. Appln No. 1,223,955. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Office and Professional Employees 
International Union.

TMA650,005. October 07, 2005. Appln No. 1,134,501. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. Talisman Energy Inc.

TMA650,006. October 07, 2005. Appln No. 1,182,979. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. LEGER ROBIC RICHARD, 
S.E.N.C.R.L.

TMA650,007. October 07, 2005. Appln No. 1,149,612. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. NISSAN JIDOSHA KABUSH-
IKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO., LTD.).

TMA650,008. October 07, 2005. Appln No. 1,223,279. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. International Truck Intellectual Prop-
erty Company, LLC.

TMA650,009. October 07, 2005. Appln No. 1,033,817. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. SUN MICROSYSTEMS, INC.,a 
Delaware corporation,.

TMA650,010. October 07, 2005. Appln No. 1,166,372. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BRADKEN RESOURCES PTY LIM-
ITED.

TMA650,011. October 07, 2005. Appln No. 1,240,149. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. BCC Communications Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA650,012. October 07, 2005. Appln No. 1,241,233. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. TELUS Corporation.

TMA650,013. October 07, 2005. Appln No. 1,094,558. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. QUELLOS GROUP, LLC.

TMA650,014. October 07, 2005. Appln No. 1,219,963. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA650,015. October 07, 2005. Appln No. 1,228,477. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. BRITE-LITE MAINTENANCE 
CO. LTD./COMPAGNIE D’ENTRETIEN BRITE-LITE LTÉE.

TMA650,016. October 07, 2005. Appln No. 1,226,968. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Alexander David Weinshtein.

TMA650,017. October 07, 2005. Appln No. 1,135,174. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA650,018. October 07, 2005. Appln No. 1,233,635. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. PAT Technology Systems Inc.

TMA650,019. October 07, 2005. Appln No. 1,225,073. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. SOURCEPOINT. BUSINESS 
GROUP INC.

TMA650,020. October 07, 2005. Appln No. 1,225,606. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. BROTHER INDUSTRIES, LTD.

TMA650,021. October 07, 2005. Appln No. 1,220,923. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. BLAIR HOLDINGS, INC.

TMA650,022. October 07, 2005. Appln No. 1,134,255. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. AMERICAN MANAGEMENT 
ASSOCIATION INTERNATIONAL.

TMA650,023. October 07, 2005. Appln No. 1,231,519. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Target Brands, Inc.

TMA650,024. October 07, 2005. Appln No. 1,227,142. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. David W. Spicer.

TMA650,025. October 07, 2005. Appln No. 1,184,442. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. VECTOR INTERNATIONAL LIM-
ITED.

TMA650,026. October 11, 2005. Appln No. 1,174,733. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Caring for Clients Inc.

TMA650,027. October 11, 2005. Appln No. 1,080,416. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. METAVANTE CORPORATION,.

TMA650,028. October 11, 2005. Appln No. 781,109. Vol.48 Issue 
2414. January 31, 2001. JAMES PURDEY & SONS LIMITED,.

TMA650,029. October 11, 2005. Appln No. 1,187,671. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Dorgel Limited.

TMA650,030. October 11, 2005. Appln No. 1,139,314. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. LUMIGEM CANADA INC.

TMA650,031. October 11, 2005. Appln No. 1,231,748. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Target Brands, Inc.

TMA650,032. October 11, 2005. Appln No. 1,230,852. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Protections Equinox International Inc.

TMA650,033. October 11, 2005. Appln No. 1,180,701. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Informatique Graphisme Energetique 
- I.G.E. (Société Anonyme).

TMA650,034. October 11, 2005. Appln No. 1,135,257. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. General Electric Company.

TMA650,035. October 11, 2005. Appln No. 1,185,274. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Buttress B. V.

TMA650,036. October 11, 2005. Appln No. 1,145,590. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Metro One Telecommunica-
tions, Inc.

TMA650,037. October 11, 2005. Appln No. 1,145,405. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Metro One Telecommunica-
tions, Inc.

TMA650,038. October 11, 2005. Appln No. 1,223,171. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. AIM Funds Management Inc./Gestion 
de Fonds AIM Inc.

TMA650,039. October 11, 2005. Appln No. 1,157,380. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. EFFEM INC.

TMA650,040. October 11, 2005. Appln No. 1,238,396. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. 4021568 CANADA INC., doing busi-
ness as Sellmor.

TMA650,041. October 11, 2005. Appln No. 1,240,300. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. FRENDEL KITCHENS LIMITED.

TMA650,042. October 11, 2005. Appln No. 1,230,272. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA650,043. October 11, 2005. Appln No. 1,230,035. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. ALTAMIRA INVESTMENT SER-
VICES INC.

TMA650,044. October 11, 2005. Appln No. 1,227,282. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. PLAINS MARKETING CANADA, L.P.

TMA650,045. October 11, 2005. Appln No. 1,135,650. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. ELIZAVETA MAKORTOFF 
doing business as LIGHTWORKS COLOUR THERAPEUTICS, a 
Sole Proprietorship.

TMA650,046. October 11, 2005. Appln No. 1,229,382. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. NICKEL & NICKEL VINEYARDS, 
LLC.

TMA650,047. October 11, 2005. Appln No. 1,208,643. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. The Energy Extension, Inc.

TMA650,048. October 11, 2005. Appln No. 884,766. Vol.46 Issue 
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2350. November 10, 1999. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA650,049. October 11, 2005. Appln No. 1,052,303. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. S.D.R. APPAREL INC.,.

TMA650,050. October 11, 2005. Appln No. 1,224,112. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Yamaha Hatsudoki Kabushiki 
Kaisha.

TMA650,051. October 11, 2005. Appln No. 1,177,432. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Helen of Troy Limited.

TMA650,052. October 11, 2005. Appln No. 1,151,430. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. The Enrich Corporation.

TMA650,053. October 11, 2005. Appln No. 1,082,626. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. HENKEL CANADA CORPORA-
TION.

TMA650,054. October 11, 2005. Appln No. 1,184,696. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Rinnai America Corporation.

TMA650,055. October 11, 2005. Appln No. 1,224,743. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. FiLogix Inc.

TMA650,056. October 11, 2005. Appln No. 1,236,324. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. IMEDEX, INC.

TMA650,057. October 11, 2005. Appln No. 1,134,502. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Talisman Energy Inc.

TMA650,058. October 11, 2005. Appln No. 1,227,314. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Publitour Marketing inc.

TMA650,059. October 11, 2005. Appln No. 1,228,729. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. CHUM LIMITED.

TMA650,060. October 11, 2005. Appln No. 1,225,819. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Holiday Group Inc./Groupe Holi-
day Inc.

TMA650,061. October 11, 2005. Appln No. 1,221,077. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Ascot Property Management Ltd.

TMA650,062. October 11, 2005. Appln No. 1,124,149. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. SMEAD MANUFACTURING COM-
PANYA Minnesota Corporation.

TMA650,063. October 11, 2005. Appln No. 1,231,682. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Tekscan, Inc. (a corporation of the 
state of Massachusetts).

TMA650,064. October 11, 2005. Appln No. 1,231,870. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. EYES WORLD INC.

TMA650,065. October 11, 2005. Appln No. 1,230,976. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Swish Maintenance Limited.

TMA650,066. October 11, 2005. Appln No. 1,171,876. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Foss Manufacturing Company, Inc.

TMA650,067. October 11, 2005. Appln No. 1,135,917. Vol.50 

Issue 2553. October 01, 2003. ÉDITIONS ALVIKSociété à 
responsabilité limitée.

TMA650,068. October 11, 2005. Appln No. 1,187,365. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Allen C. Shoup.

TMA650,069. October 11, 2005. Appln No. 1,189,239. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. 9066-7650 Québec Inc.

TMA650,070. October 11, 2005. Appln No. 1,231,965. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. GROUPE CABICO INC.

TMA650,071. October 11, 2005. Appln No. 1,023,911. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Agilent Technologies, Inc.

TMA650,072. October 11, 2005. Appln No. 1,132,993. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. WRS GROUP, LTD.

TMA650,073. October 11, 2005. Appln No. 1,140,876. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. INFINERA CORPORATION.

TMA650,074. October 11, 2005. Appln No. 1,149,198. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Argon Technology Corporation.

TMA650,075. October 11, 2005. Appln No. 1,240,336. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. MeadWestvaco Corporation.

TMA650,076. October 11, 2005. Appln No. 1,237,457. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. 2737-1715 Québec inc.

TMA650,077. October 11, 2005. Appln No. 1,190,041. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. DORRAINE HAYWARD and 
CELINE GUILLEMETTE, in partnership.

TMA650,078. October 11, 2005. Appln No. 1,129,651. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. LAN Airlines S.A.

TMA650,079. October 11, 2005. Appln No. 1,234,663. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Integra Capital Management Corpo-
ration.

TMA650,080. October 11, 2005. Appln No. 1,236,770. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Epilepsy Durham Region.

TMA650,081. October 11, 2005. Appln No. 1,234,735. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Auto-Spares Canada Inc.

TMA650,082. October 11, 2005. Appln No. 1,236,963. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Pizza Hut International, LLC.

TMA650,083. October 11, 2005. Appln No. 1,092,979. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Hyprotech UK Limited.

TMA650,084. October 11, 2005. Appln No. 1,192,321. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. MIDWAY INDUSTRIES LTD./INDUS-
TRIES MIDWAY LTÉE.

TMA650,085. October 11, 2005. Appln No. 1,151,792. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Harsco Corporation(a Delaware cor-
poration).

TMA650,086. October 11, 2005. Appln No. 1,160,261. Vol.52 
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Issue 2640. June 01, 2005. JEAN MARMOREO.

TMA650,087. October 11, 2005. Appln No. 1,182,112. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. WEBNAMES.CA INC.

TMA650,088. October 11, 2005. Appln No. 1,187,909. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Balluff Inc. (Corporation of the state of 
Kentucky, U.S.A.).

TMA650,089. October 11, 2005. Appln No. 1,202,010. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Condo Source Inc.

TMA650,090. October 11, 2005. Appln No. 1,206,420. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. eLearn Campus Corporation.

TMA650,091. October 11, 2005. Appln No. 1,207,173. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Taiyo Ink Seizo Kabushiki Kaisha, 
also trading as Taiyo Ink Mfg. Co., Ltd.

TMA650,092. October 11, 2005. Appln No. 1,212,685. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. LARRY FORD and TAMMY FORD, 
a partnership.

TMA650,093. October 11, 2005. Appln No. 1,213,113. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Signature Creams Inc.

TMA650,094. October 11, 2005. Appln No. 1,216,385. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. A Child’s Voice Foundation-La 
Fondation Une Voix D’Enfant.

TMA650,095. October 11, 2005. Appln No. 1,213,432. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Municipal Pension Board of Trustees.

TMA650,096. October 11, 2005. Appln No. 1,215,672. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Mitsubishi-Kagaku Foods Corpo-
ration.

TMA650,097. October 11, 2005. Appln No. 1,220,017. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Allseating Corporation.

TMA650,098. October 11, 2005. Appln No. 1,223,242. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. CWC MODULAR INDUSTRIES COR-
PORATION.

TMA650,099. October 11, 2005. Appln No. 1,224,656. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Wide Flange Beam Inc.

TMA650,100. October 11, 2005. Appln No. 1,225,048. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Canada Poand Petroleum Interna-
tional Co. Ltd.

TMA650,101. October 11, 2005. Appln No. 1,225,190. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Proven Winners North America, 
LLC(a California limited liability company).

TMA650,102. October 11, 2005. Appln No. 1,225,193. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Proven Winners North America, 
LLC(a California limited liability company).

TMA650,103. October 11, 2005. Appln No. 1,226,660. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Kiwanis Club of Kelligrews.

TMA650,104. October 11, 2005. Appln No. 1,230,566. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA650,105. October 11, 2005. Appln No. 1,231,380. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Target Brands, Inc.

TMA650,106. October 11, 2005. Appln No. 1,240,004. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC.

TMA650,107. October 11, 2005. Appln No. 1,241,224. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Corey Feed Mills Ltd.

TMA650,108. October 11, 2005. Appln No. 1,243,614. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Synergex Logistics Corporation.

TMA650,109. October 11, 2005. Appln No. 1,154,308. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. CenterPoint Energy, Inc., a Texas 
corporation.

TMA650,110. October 11, 2005. Appln No. 1,202,286. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Healthcare Information Technolo-
gies Inc.

TMA650,111. October 11, 2005. Appln No. 1,182,299. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Turfus Management Ltd.

TMA650,112. October 11, 2005. Appln No. 1,164,563. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Thermal Dynamics Corporation.

TMA650,113. October 11, 2005. Appln No. 1,235,450. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Nuart Frame Inc.

TMA650,114. October 11, 2005. Appln No. 1,146,525. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Richard Austin Gill.

TMA650,115. October 11, 2005. Appln No. 1,199,534. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. 412049 B.C. LTD.

TMA650,116. October 11, 2005. Appln No. 1,203,469. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. 1137356 ONTARIO LIMITED d.b.a. 
SABLE & ROSENFELD.

TMA650,117. October 11, 2005. Appln No. 1,164,227. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. WCG International Consultants 
Ltd.

TMA650,118. October 11, 2005. Appln No. 1,155,832. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. International Truck Intellectual Prop-
erty Company, LLC.

TMA650,119. October 11, 2005. Appln No. 1,095,798. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. W.R. Grace & Co.-Conn.

TMA650,120. October 11, 2005. Appln No. 1,153,026. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. GRAPE TECHNOLOGY GROUP, 
INC.

TMA650,121. October 11, 2005. Appln No. 1,152,621. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. WERNER SCHMID and 
STEPHAN DOSINGERa partnership, a legal entity.
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TMA650,122. October 11, 2005. Appln No. 1,152,921. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Sega Corporation.

TMA650,123. October 11, 2005. Appln No. 1,162,616. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. OUTSOURCING SOLUTIONS INC.

TMA650,124. October 11, 2005. Appln No. 1,219,304. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Techmedics Onsite Computer Ser-
vices Inc.

TMA650,125. October 11, 2005. Appln No. 1,154,209. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Lang Michener LLP.

TMA650,126. October 11, 2005. Appln No. 1,162,431. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. JOHNSON & JOHNSON, a 
legal entity.

TMA650,127. October 11, 2005. Appln No. 1,167,714. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. MyCareer Solutions, LLC.

TMA650,128. October 11, 2005. Appln No. 1,243,637. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. MAILLOT BALTEX INC.

TMA650,129. October 11, 2005. Appln No. 1,219,308. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Jarden Corporation.

TMA650,130. October 11, 2005. Appln No. 1,215,605. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Bioscrypt Inc.

TMA650,131. October 11, 2005. Appln No. 1,240,964. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Gennum Corporation.

TMA650,132. October 11, 2005. Appln No. 1,208,987. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. BOYNER HOLDING ANONIM 
SIRKETI , a joint stock company.

TMA650,133. October 11, 2005. Appln No. 1,222,325. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Dieter’s Metal Fabricating Limited.

TMA650,134. October 11, 2005. Appln No. 1,208,195. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Qwest Communications Interna-
tional Inc., (a Delaware corporation),.

TMA650,135. October 11, 2005. Appln No. 1,215,802. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Morris National Inc.

TMA650,136. October 11, 2005. Appln No. 1,206,689. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Nadamisa Inc.

TMA650,137. October 11, 2005. Appln No. 1,221,174. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Takara Holdings Inc.

TMA650,138. October 12, 2005. Appln No. 1,236,667. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Elevate Incentives Inc.

TMA650,139. October 12, 2005. Appln No. 1,223,954. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Office and Professional Employees 
International Union.

TMA650,140. October 12, 2005. Appln No. 1,230,265. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA650,141. October 12, 2005. Appln No. 1,230,276. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA650,142. October 12, 2005. Appln No. 1,178,115. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Stephen W. Belowos.

TMA650,143. October 12, 2005. Appln No. 1,154,024. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Dragon Eye System Company.

TMA650,144. October 12, 2005. Appln No. 1,220,889. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. SALESFORCE.COM, INC.

TMA650,145. October 12, 2005. Appln No. 1,231,756. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. VanGear Arbor Systems Inc., an 
Alberta corporation.

TMA650,146. October 12, 2005. Appln No. 1,236,666. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Elevate Incentives Inc.

TMA650,147. October 12, 2005. Appln No. 1,249,398. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Mc Distribution Plus inc.

TMA650,148. October 12, 2005. Appln No. 1,150,234. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. 911312 Ontario Ltd. o/a Salnek 
Window Fashionsa legal entity.

TMA650,149. October 12, 2005. Appln No. 1,176,513. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Spherion Pacific Enterprises LLC, a 
corporation organized and existing under the laws of Delaware.

TMA650,150. October 12, 2005. Appln No. 1,186,943. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. VEHATECH MEDIA INC.

TMA650,151. October 12, 2005. Appln No. 1,113,785. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. St. Francis Herb Farm, Inc.

TMA650,152. October 12, 2005. Appln No. 1,032,287. Vol.48 
Issue 2424. April 11, 2001. AEON MOTOR CO., LTD. A company 
of TAIWAN, R.O.C.

TMA650,153. October 12, 2005. Appln No. 1,219,607. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. BOCCHI AGRICOLA S.R.L.

TMA650,154. October 12, 2005. Appln No. 1,155,061. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TIONa Delaware Corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA650,155. October 12, 2005. Appln No. 1,235,794. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. GUSDORF CANADA LTD./GUS-
DORF CANADA LTÉE, a body corporate and politic, duly incor-
porated according to law.

TMA650,156. October 12, 2005. Appln No. 1,126,565. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. UMICORE.

TMA650,157. October 12, 2005. Appln No. 1,234,051. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. MVK Ltd.

TMA650,158. October 12, 2005. Appln No. 1,147,446. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Dyan Cross (a partnership)Marilyn 
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Daryawish (a partnership)Paddye Mann (a partnership)KOA-
LAUS.

TMA650,159. October 12, 2005. Appln No. 1,145,965. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. B P Service Association.

TMA650,160. October 12, 2005. Appln No. 1,223,254. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. DR. JERRY SAYS, LLC.

TMA650,161. October 12, 2005. Appln No. 1,176,119. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Wm. Bolthouse Farms, Inc.

TMA650,162. October 12, 2005. Appln No. 1,149,320. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Big Blue Box Studios Limited.

TMA650,163. October 12, 2005. Appln No. 1,078,100. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Bell Canada.

TMA650,164. October 12, 2005. Appln No. 1,182,873. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. International Commercial Tele-
vision Inc.

TMA650,165. October 12, 2005. Appln No. 1,175,565. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Sun Chemical Corporation.

TMA650,166. October 12, 2005. Appln No. 1,225,684. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. The Uhlmann Company(Delaware 
Corporation).

TMA650,167. October 12, 2005. Appln No. 1,225,900. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. HMA Franchise Systems, Inc.

TMA650,168. October 12, 2005. Appln No. 1,127,431. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Dundee Corporation.

TMA650,169. October 12, 2005. Appln No. 1,124,828. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Xerox Corporation.

TMA650,170. October 12, 2005. Appln No. 1,231,686. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Yue Kang Dzi Co., Ltd.,.

TMA650,171. October 12, 2005. Appln No. 1,231,899. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Athletics for Kids Financial Assistance 
(B.C.) Society, a legal entity.

TMA650,172. October 12, 2005. Appln No. 1,177,433. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Tempus Vade, S.L.

TMA650,173. October 12, 2005. Appln No. 1,174,487. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. HEARTHMARK, INC.

TMA650,174. October 12, 2005. Appln No. 1,136,753. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. EYETECH PHARMACEUTI-
CALS, INC.

TMA650,175. October 12, 2005. Appln No. 1,187,623. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. BEIERSDORF AG.

TMA650,176. October 12, 2005. Appln No. 1,239,228. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. La Capitale assureur de l’administra-
tion publique inc.

TMA650,177. October 12, 2005. Appln No. 1,152,186. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. VOLK ART, INC.A New York cor-
poration.

TMA650,178. October 12, 2005. Appln No. 1,224,113. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Yamaha Hatsudoki Kabushiki 
Kaisha.

TMA650,179. October 12, 2005. Appln No. 1,151,445. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. IPX Corporation.

TMA650,180. October 12, 2005. Appln No. 1,178,100. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. National Quality Institute.

TMA650,181. October 12, 2005. Appln No. 1,167,754. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Kuiack, Stephen A. and Kuiack, 
Shannon B., a partnership.

TMA650,182. October 12, 2005. Appln No. 1,224,815. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Unomedical A/S.

TMA650,183. October 12, 2005. Appln No. 1,142,076. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Mr. Christoph Affentranger.

TMA650,184. October 12, 2005. Appln No. 1,115,523. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. BOMBARDIER INC.,.

TMA650,185. October 12, 2005. Appln No. 1,214,205. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. UNIVERSITY OF MANITOBA STU-
DENTS’ UNION.

TMA650,186. October 12, 2005. Appln No. 1,133,610. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA650,187. October 12, 2005. Appln No. 1,155,481. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Proven Winners North America 
L.L.C.

TMA650,188. October 12, 2005. Appln No. 1,219,657. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Family Communications Inc.

TMA650,189. October 12, 2005. Appln No. 1,122,853. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Continental Plastic Corp.

TMA650,190. October 12, 2005. Appln No. 1,231,663. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. I-TECH SPORT PRODUCTS INC.

TMA650,191. October 12, 2005. Appln No. 1,235,519. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. CANADA LAW BOOK INC.

TMA650,192. October 12, 2005. Appln No. 1,209,955. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. WELCOME HOME SOCIETY, a 
Society incorporated under the laws of the Province of British 
Columbia,.

TMA650,193. October 12, 2005. Appln No. 1,235,814. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Sterling International Inc.

TMA650,194. October 12, 2005. Appln No. 1,236,860. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Spin Master Ltd.
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TMA650,195. October 12, 2005. Appln No. 1,240,510. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. 9126-1255 Québec Inc.

TMA650,196. October 12, 2005. Appln No. 1,095,577. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Kellogg Company.

TMA650,197. October 12, 2005. Appln No. 1,155,154. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a 
SEGA CORPORATION.

TMA650,198. October 12, 2005. Appln No. 1,209,953. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. WELCOME HOME SOCIETY, a 
Society incorporated under the laws of the Province of British 
Columbia,.

TMA650,199. October 12, 2005. Appln No. 1,210,855. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Maggie Wallace.

TMA650,200. October 12, 2005. Appln No. 1,213,872. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Academy of Financial Divorce Spe-
cialists.

TMA650,201. October 12, 2005. Appln No. 1,095,576. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Kellogg Company.

TMA650,202. October 12, 2005. Appln No. 1,239,196. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA650,203. October 12, 2005. Appln No. 1,152,142. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. AINSWORTH LUMBER CO. LTD.

TMA650,204. October 12, 2005. Appln No. 1,215,427. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Reynolds and Reynolds Hold-
ings, Inc.

TMA650,205. October 12, 2005. Appln No. 1,134,504. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Talisman Energy Inc.

TMA650,206. October 12, 2005. Appln No. 1,226,966. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. 1363051 Ontario Inc., trading as 
Global Network Associates.

TMA650,207. October 12, 2005. Appln No. 1,228,347. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Royal Group Technologies Lim-
ited.

TMA650,208. October 12, 2005. Appln No. 1,220,915. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Spin Master Ltd.

TMA650,209. October 12, 2005. Appln No. 1,134,254. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. AMERICAN MANAGEMENT 
ASSOCIATION INTERNATIONAL.

TMA650,210. October 12, 2005. Appln No. 1,231,447. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Target Brands, Inc.

TMA650,211. October 12, 2005. Appln No. 1,230,744. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA650,212. October 12, 2005. Appln No. 1,180,700. Vol.52 

Issue 2636. May 04, 2005. Informatique Graphisme Energetique 
- I.G.E. (Société Anonyme).

TMA650,213. October 12, 2005. Appln No. 1,177,149. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA650,214. October 12, 2005. Appln No. 1,185,239. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. MASON BENNETT JOHNCOX.

TMA650,215. October 12, 2005. Appln No. 1,190,003. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. ANGOVE’S PROPRIETARY 
LIMITED.

TMA650,216. October 12, 2005. Appln No. 1,243,945. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Brad-Jay Investments Limited.

TMA650,217. October 12, 2005. Appln No. 1,244,631. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. K-Bro Linen Systems Inc.

TMA650,218. October 12, 2005. Appln No. 1,244,632. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. K-Bro Linen Systems Inc.

TMA650,219. October 12, 2005. Appln No. 1,248,013. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Gordon Food Service, Inc.

TMA650,220. October 12, 2005. Appln No. 1,214,896. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Hugo Boss Trade Mark Manage-
ment GmbH & Co. KG.

TMA650,221. October 12, 2005. Appln No. 1,007,014. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA650,222. October 12, 2005. Appln No. 1,029,554. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Stitch It Canada’s Tailor Inc.

TMA650,223. October 12, 2005. Appln No. 1,110,761. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. RITAG MANAGEMENT INC.

TMA650,224. October 12, 2005. Appln No. 1,111,453. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA650,225. October 12, 2005. Appln No. 1,144,352. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. WCG International Consultants 
Ltd.

TMA650,226. October 12, 2005. Appln No. 1,152,711. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. RICHEMONT INTERNATIONAL SA.

TMA650,227. October 12, 2005. Appln No. 1,152,924. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Sega Corporation.

TMA650,228. October 12, 2005. Appln No. 1,153,510. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. FÕRSVARETS MATERIELV-
ERK (FMV).

TMA650,229. October 12, 2005. Appln No. 1,156,345. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Australian Gold, Inc.(an Indiana cor-
poration).

TMA650,230. October 12, 2005. Appln No. 1,166,177. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. K-2 CORPORATION(A corpora-
tion of Indiana).



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 354 October 26, 2005

TMA650,231. October 12, 2005. Appln No. 1,170,321. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA650,232. October 12, 2005. Appln No. 1,191,779. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Sashlite, LLC.

TMA650,233. October 12, 2005. Appln No. 1,193,259. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA650,234. October 12, 2005. Appln No. 1,197,601. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. IP-SIGN (Canada) Corp.

TMA650,235. October 12, 2005. Appln No. 1,201,662. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Capital Prophet Records Inc.

TMA650,236. October 12, 2005. Appln No. 1,192,804. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. INFRA S.R.L. - UNIPERSONALEa 
limited liability company with a sole partner.

TMA650,237. October 12, 2005. Appln No. 1,108,754. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. FRANK HENKE MODE GmbH,.

TMA650,238. October 12, 2005. Appln No. 1,190,798. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. EL-EN PACKAGING CO. LTD., a 
legal entity.

TMA650,239. October 12, 2005. Appln No. 1,097,263. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Revlon Consumer Products Cor-
poration.

TMA650,240. October 12, 2005. Appln No. 1,154,806. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. KBA-GIORI S.A.

TMA650,241. October 12, 2005. Appln No. 1,221,282. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Banner Packaging, Inc.

TMA650,242. October 12, 2005. Appln No. 1,216,436. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. NICOLE ABLACK-RAMKAY.

TMA650,243. October 12, 2005. Appln No. 1,107,670. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. DPD Deutscher Paket Dienst GmbH 
& Co. KG.

TMA650,244. October 12, 2005. Appln No. 1,196,760. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Fentimans Limited.

TMA650,245. October 12, 2005. Appln No. 1,205,720. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Zero-Knowledge Systems Inc.

TMA650,246. October 12, 2005. Appln No. 1,222,795. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. E’lite Optik Canada Inc.

TMA650,247. October 12, 2005. Appln No. 1,221,661. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Alcoholics for Christ Canada.

TMA650,248. October 12, 2005. Appln No. 1,210,577. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. United Wire Limited.

TMA650,249. October 12, 2005. Appln No. 1,238,515. Vol.52 

Issue 2636. May 04, 2005. David M Verdonk.

TMA650,250. October 12, 2005. Appln No. 1,233,328. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. GLOBE ELECTRIC COMPANY 
INC./ COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC.

TMA650,251. October 12, 2005. Appln No. 1,152,922. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Sega Corporation.

TMA650,252. October 12, 2005. Appln No. 1,213,322. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Entela, Inc.

TMA650,253. October 12, 2005. Appln No. 1,165,438. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. ALLERGAN INC.

TMA650,254. October 12, 2005. Appln No. 1,009,048. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Moeller GmbH.

TMA650,255. October 12, 2005. Appln No. 1,201,185. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Mr. Bridgnath Singh.

TMA650,256. October 12, 2005. Appln No. 1,192,288. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Jae Hwan Kim.

TMA650,257. October 12, 2005. Appln No. 1,180,702. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Informatique Graphisme Energetique 
- I.G.E. (Société Anonyme).

TMA650,258. October 12, 2005. Appln No. 1,243,984. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Rene Rey Swiss Chocolates Ltd.

TMA650,259. October 12, 2005. Appln No. 1,168,786. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. WMS GAMING INC.

TMA650,260. October 12, 2005. Appln No. 1,157,336. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC., a legal entity.

TMA650,261. October 12, 2005. Appln No. 1,152,658. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. COVENTREE CAPITAL 
GROUP INC.

TMA650,262. October 12, 2005. Appln No. 1,155,991. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Colgate-Palmolive Com-
pany(Delaware corporation).

TMA650,263. October 12, 2005. Appln No. 1,105,924. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Nagano Management Limited.

TMA650,264. October 13, 2005. Appln No. 1,111,452. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA650,265. October 13, 2005. Appln No. 1,210,593. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Atomic Austria GmbH.

TMA650,266. October 13, 2005. Appln No. 1,210,898. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Air Canada.

TMA650,267. October 13, 2005. Appln No. 1,212,411. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Air Canada.

TMA650,268. October 13, 2005. Appln No. 1,213,286. Vol.51 
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Issue 2617. December 22, 2004. Nadamisa, Inc.

TMA650,269. October 13, 2005. Appln No. 1,214,499. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Allegient Systems, Inc.

TMA650,270. October 13, 2005. Appln No. 1,214,501. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Allegient Systems, Inc.

TMA650,271. October 13, 2005. Appln No. 1,237,315. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. TELUS Corporation.

TMA650,272. October 13, 2005. Appln No. 1,152,992. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. CTV Inc.

TMA650,273. October 13, 2005. Appln No. 1,217,532. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Monsanto Technology LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA650,274. October 13, 2005. Appln No. 1,217,533. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Monsanto Technology LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA650,275. October 13, 2005. Appln No. 1,203,174. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA650,276. October 13, 2005. Appln No. 1,217,794. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. PROSTEC.

TMA650,277. October 13, 2005. Appln No. 1,206,351. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. C.O. International Inc.

TMA650,278. October 13, 2005. Appln No. 1,218,328. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Bach-Simpson Corporation.

TMA650,279. October 13, 2005. Appln No. 1,036,228. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Whirlpool Properties, Inc.

TMA650,280. October 13, 2005. Appln No. 1,206,730. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. The Convex Group, LLC.

TMA650,281. October 13, 2005. Appln No. 1,049,121. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. INSIDE RECORDINGS, LLC, a Cali-
fornia limited liability company, a legal entity,.

TMA650,282. October 13, 2005. Appln No. 1,211,089. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. International Truck Intellectual Prop-
erty Company, LLC.

TMA650,283. October 13, 2005. Appln No. 1,075,786. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. FINCA LUZON, S.L.,.

TMA650,284. October 13, 2005. Appln No. 1,215,823. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Wesmac Manitoba Inc.

TMA650,285. October 13, 2005. Appln No. 1,075,832. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. CONCHANGO(UK) PLC.

TMA650,286. October 13, 2005. Appln No. 1,153,486. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Glassy Junctions Grill & Restaurant 
Ltd.

TMA650,287. October 13, 2005. Appln No. 1,191,587. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA650,288. October 13, 2005. Appln No. 1,216,518. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. MEYER MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED.

TMA650,289. October 13, 2005. Appln No. 1,153,802. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CARGLASS LUXEMBOURG 
S.A.R.L. - ZUG BRANCH.

TMA650,290. October 13, 2005. Appln No. 1,216,516. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. MEYER MANUFACTURING 
COMPANY LIMITED.

TMA650,291. October 13, 2005. Appln No. 1,148,749. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. THE GILLETTE COMPANY.

TMA650,292. October 13, 2005. Appln No. 895,441. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. NETIK PRODUCTS INC.

TMA650,293. October 13, 2005. Appln No. 1,217,307. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Buttress B.V.

TMA650,294. October 13, 2005. Appln No. 1,221,283. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. Banner Packaging, Inc.

TMA650,295. October 13, 2005. Appln No. 1,221,255. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Sulaiman Al-Abdul Karim & Bros. 
Co. W.L.L.

TMA650,296. October 13, 2005. Appln No. 1,236,587. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Midori, Inc. a Washington USA corpo-
ration.

TMA650,297. October 13, 2005. Appln No. 1,221,479. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. JAKKS Pacific, Inc., (a Delaware 
Corporation),.

TMA650,298. October 13, 2005. Appln No. 1,238,689. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Greg Steeves.

TMA650,299. October 13, 2005. Appln No. 1,221,399. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. K. Pone Inc.

TMA650,300. October 13, 2005. Appln No. 1,200,505. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. THE DYNAMIC EXPRESSION 
GROUP, INC.

TMA650,301. October 13, 2005. Appln No. 1,192,644. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Tellabs Petaluma, Inc.

TMA650,302. October 13, 2005. Appln No. 1,135,417. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Premier Farnell Corporation.

TMA650,303. October 13, 2005. Appln No. 1,239,115. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Cadbury Limited.

TMA650,304. October 13, 2005. Appln No. 1,036,227. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. Whirlpool Properties, Inc.
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TMA650,305. October 13, 2005. Appln No. 1,202,056. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. FIXATOR, (Société Anonyme de 
droit français),.

TMA650,306. October 13, 2005. Appln No. 1,083,364. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Karl Baedeker GmbH.

TMA650,307. October 13, 2005. Appln No. 1,222,046. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA650,308. October 13, 2005. Appln No. 1,221,662. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. LAFARGE ALUMINATESune société 
anonyme à conseil d’administration.

TMA650,309. October 13, 2005. Appln No. 1,241,263. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. By Quinn Inc.

TMA650,310. October 13, 2005. Appln No. 1,029,497. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. ALSTOM.

TMA650,311. October 13, 2005. Appln No. 1,237,177. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Randy Beres.

TMA650,312. October 13, 2005. Appln No. 1,154,567. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. CHEMTECH, S.A.

TMA650,313. October 13, 2005. Appln No. 1,238,853. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. CML Technologies Corp.

TMA650,314. October 13, 2005. Appln No. 1,241,377. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Enchantress Hosiery Corporation of 
Canada Ltd.

TMA650,315. October 13, 2005. Appln No. 1,226,858. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. MarketTools, Inc.

TMA650,316. October 13, 2005. Appln No. 1,228,191. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Jane Jack.

TMA650,317. October 13, 2005. Appln No. 1,225,538. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. E. & J. Gallo Winery.

TMA650,318. October 13, 2005. Appln No. 1,220,805. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Nidecker SA, a legal entity.

TMA650,319. October 13, 2005. Appln No. 1,133,804. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. CAMCO CUTTING TOOLS LTD.

TMA650,320. October 13, 2005. Appln No. 1,127,185. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Dundee Corporation.

TMA650,321. October 13, 2005. Appln No. 1,231,383. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Target Brands, Inc.

TMA650,322. October 13, 2005. Appln No. 1,230,732. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Masia Vallformosa, S.A.

TMA650,323. October 13, 2005. Appln No. 1,180,511. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. IGA CANADA LIMITED.

TMA650,324. October 13, 2005. Appln No. 1,176,441. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. SPARC International, Inc.a legal 
entity.

TMA650,325. October 13, 2005. Appln No. 1,182,409. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Veni Vidi Vici Marketing Management 
Inc.

TMA650,326. October 13, 2005. Appln No. 1,230,831. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Assante Corporation.

TMA650,327. October 13, 2005. Appln No. 1,188,508. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA650,328. October 13, 2005. Appln No. 1,237,248. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. SMART Technologies Inc.

TMA650,329. October 13, 2005. Appln No. 1,238,875. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Shaw Communications Inc.

TMA650,330. October 13, 2005. Appln No. 1,145,585. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Metro One Telecommunica-
tions, Inc.

TMA650,331. October 13, 2005. Appln No. 1,193,299. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Q1 LABS INC.A DELAWARE COR-
PORATION.

TMA650,332. October 13, 2005. Appln No. 1,155,157. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. KABUSHIKI KAISHA SEGA, D/
B/A SEGA CORPORATION.

TMA650,333. October 13, 2005. Appln No. 1,241,884. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Sandra Chilewich.

TMA650,334. October 13, 2005. Appln No. 1,236,209. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Brian Malcolm trading as Non-slip Tile 
Solutions.

TMA650,335. October 13, 2005. Appln No. 1,233,396. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. SENARK DEVELOPMENT CORP.

TMA650,336. October 13, 2005. Appln No. 1,238,395. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. CUTIMED INC.

TMA650,337. October 13, 2005. Appln No. 1,191,011. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. VOLKSWAGEN AG.

TMA650,338. October 13, 2005. Appln No. 1,178,964. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. BEAUDIN LE PROHON INC.

TMA650,339. October 13, 2005. Appln No. 1,227,865. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. 9142-0133 Québec Inc.

TMA650,340. October 13, 2005. Appln No. 1,214,842. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Laboratoire Médical Biron Inc.

TMA650,341. October 13, 2005. Appln No. 1,239,230. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. La Capitale assureur de l’administra-
tion publique inc.
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TMA650,342. October 13, 2005. Appln No. 1,232,375. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. CAMOPLAST INC.

TMA650,343. October 13, 2005. Appln No. 1,225,565. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. BARON PHILIPPE DE ROTHS-
CHILD, S.A.

TMA650,344. October 13, 2005. Appln No. 1,127,421. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Dundee Corporation.

TMA650,345. October 13, 2005. Appln No. 1,125,446. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Multi-Marques Inc.

TMA650,346. October 13, 2005. Appln No. 1,236,510. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Dundee Corporation.

TMA650,347. October 13, 2005. Appln No. 1,134,503. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Talisman Energy Inc.

TMA650,348. October 13, 2005. Appln No. 1,225,050. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Canada Poand Petroleum Inter-
national Co. Ltd.

TMA650,349. October 13, 2005. Appln No. 1,238,367. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Kashi Company.

TMA650,350. October 13, 2005. Appln No. 1,243,368. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. THE SPORTS NETWORK INC.

TMA650,351. October 13, 2005. Appln No. 1,240,611. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. ER’GO CANDLES, INC.

TMA650,352. October 13, 2005. Appln No. 1,158,306. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc.

TMA650,353. October 13, 2005. Appln No. 1,148,747. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. ILLUMINA, INC.

TMA650,354. October 13, 2005. Appln No. 1,152,951. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. THAI AGRI FOODS PUBLIC 
COMPANY LIMITED.

TMA650,355. October 13, 2005. Appln No. 1,233,106. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. WATERLESS CO., LLC(A California 
Limited Liability Company).

TMA650,356. October 13, 2005. Appln No. 1,224,955. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. World Professional Chuckwagon 
Association.

TMA650,357. October 13, 2005. Appln No. 1,230,785. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Préverco inc., personne morale 
dûment constituée et organisée en vertu des dispositions de la 
Partie 1A de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38).

TMA650,358. October 13, 2005. Appln No. 1,212,789. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. HSI Service Corp.(a Delaware 
corporation). 
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TMA325,661. Amended October 12, 2005. Appln No. 520,386-2. 
Vol.52 Issue 2641. June 08, 2005. ALLIANCE MERCANTILE 
INC.

TMA454,083. Amended October 13, 2005. Appln No. 716,052-1. 
Vol.50 Issue 2561. November 26, 2003. FORT JAMES OPERAT-
ING COMPANY.

TMA466,353. Amended October 11, 2005. Appln No. 776,025-1. 
Vol.52 Issue 2635. April 27, 2005. Kellogg Company.

TMA575,149. Amended October 11, 2005. Appln No. 1,099,319-
1. Vol.52 Issue 2636. May 04, 2005. LONGVIEW ADVANTAGE 
INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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LEGACY GALA 
916,649. 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 ONTARIO INSTITUTE OF
TECHNOLOGY of the badge, crest, emblem or mark shown
above.

916,649. 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
ONTARIO INSTITUTE OF TECHNOLOGY de l’insigne, écusson,
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

916,797. 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 KENTUCKY of the badge, crest,
emblem or mark shown above.

916,797. 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
KENTUCKY de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit
ci-dessus.

 

916,628. 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 Agricorp of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark in the dot and
icon above the small "i" which is green.

916,628. 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 Agricorp de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la
marque officielle dans le point et le pictogramme au-dessus du "i".

MYABUTZ 
916,738. 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 Alberta Securities Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,738. 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 Alberta
Securities Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

YABUTZ 
916,739. 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 Alberta Securities Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,739. 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 Alberta
Securities Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act



Vol. 52, No. 2661 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 octobre 2005 362 October 26, 2005

 

916,757. 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 PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,757. 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 PEEL
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,758. 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 PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,758. 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 PEEL
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,759. 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 PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,759. 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 PEEL
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,760. 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 PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,760. 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 PEEL
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,761. 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 PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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916,761. 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 PEEL
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

916,762. 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 PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,762. 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 PEEL
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

YOUR VOICE COUNTS 
916,763. 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 PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,763. 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 PEEL
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SCHOOL SUCCESS PLANING 
916,764. 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 PEEL DISTRICT SCHOOL BOARD of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,764. 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 PEEL
DISTRICT SCHOOL BOARD de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

NATIVE COURTWORKER 

916,787. 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 Native Courtworker and Counselling
Association of British Columbia of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,787. 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 Native
Courtworker and Counselling Association of British Columbia de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

916,788. 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 Native Courtworker and Counselling
Association of British Columbia of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

916,788. 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 Native
Courtworker and Counselling Association of British Columbia de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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LES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PEUVENT ÊTRE INSCRITES AU REGISTRE DES AGENTS DE
BREVETS ET SUR LA LISTE DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 

Nota : Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser les pratiques actuelles du Bureau des brevets et du
Bureau des marques de commerce et l'interprétation faite par ces derniers de certaines dispositions législatives.
Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la législation applicable, c'est la législation qui
prévaudra.

Le Bureau des brevets et le Bureau des marques de commerce (ci-après appelés conjointement « les Bureaux ») ont
reçu des questions à savoir si les sociétés en commandite (en anglais « limited partnerships ») ont le droit d’agir en
tant qu’agents de brevets et de marques de commerce auprès des Bureaux.  

En ce qui concerne le registre des agents de brevets, l’article 15 de la Loi sur les brevets prévoit qu’un registre des
agents de brevets est tenu au Bureau des brevets sur lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes et
entreprises ayant le droit de représenter les demandeurs dans la présentation et la poursuite des demandes de brevet
ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets. Aux termes de l’article 2 des Règles sur les brevets, « agent
de brevets » s’entend de toute personne ou maison d’affaires dont le nom est inscrit au registre des agents de brevets
aux termes de l’article 15. L’alinéa 15c) des Règles sur les brevets prévoit que le commissaire inscrit au registre des
agents de brevets, moyennant paiement de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe II, le nom de toute maison
d’affaires dont le nom d’au moins un membre est inscrit au registre des agents de brevets.

En ce qui concerne la liste des agents de marques de commerce, le paragraphe 28(2) de la Loi sur les marques de
commerce prévoit que la liste des agents de marques de commerce comporte les noms des personnes et études
habilitées à représenter les intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement des marques
de commerce et de toute affaire devant le Bureau des marques de commerce. Aux termes de l’alinéa 21d) du
Règlement sur les marques de commerce (1996), le registraire, sur demande écrite et sur paiement du droit prévu à
l’article 19 de l’annexe, inscrit sur la liste des agents de marques de commerce le nom de toute firme dont le nom
d’au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de marques de commerce.

La législation actuelle sur les brevets et celle sur les marques de commerce prévoient donc que des firmes
peuvent agir en tant qu’agents auprès des Bureaux, à condition que l’un de leurs membres soit inscrit au
registre ou à la liste des agents. Il est généralement admis que le terme « firme » inclut les sociétés (en anglais
«partnerships ») et les Bureaux ont déjà autorisé des sociétés en nom collectif (en anglais « general
partnerships») ainsi que des sociétés à responsabilité limitée (en anglais « limited liability partnerships ») à
être inscrites au registre ou à la liste des agents. Les Bureaux considèrent que les sociétés en commandite sont
aussi des firmes et qu’elles ont le droit d’agir en tant qu’agents auprès des Bureaux.

En conséquence, sur demande, les Bureaux inscriront désormais au registre, ou à la liste des agents, les
sociétés en commandite qui répondent aux exigences de la  Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de
commerce.

Les Bureaux continuent toutefois de considérer que la législation actuelle sur les brevets et les marques de
commerce ne permet pas aux compagnies (en anglais « corporations »)  d’être inscrites au registre ou à la liste des
agents, étant donné que les compagnies n’ont pas de membres et ne peuvent donc pas satisfaire aux exigences de
l’alinéa 15c) des Règles sur les brevets et de l’alinéa 21d) du Règlement sur les marques de commerce (1996).
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LIMITED PARTNERSHIPS CAN BE ENTERED 
ON THE REGISTER OF AGENTS AND ON THE LIST OF TRADE-MARK AGENTS

Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Patent and Trade-marks Office practice and
interpretation of relevant legislation. However, in the event of any inconsistency between this notice and the
applicable legislation, the legislation must be followed.

The Patent Office and the Trade-marks Office (hereinafter jointly referred to as “the Offices”) have been receiving
inquiries as to whether limited partnerships are entitled to act as patent and trade-mark agents before the Offices.  

With respect to the register of patent agents, section 15 of the Patent Act provides that a register of patent agents
shall be kept in the Patent Office on which shall be entered the names of all persons and firms entitled to represent
applicants in the presentation and prosecution of applications for patents or in other business before the Patent
Office.  Section 2 of the Patent Rules stipulates that the expression "patent agent" means any person or firm whose
name is entered on the register of patent agents pursuant to section 15.  Paragraph 15(c) of the Patent Rules provides
that the Commissioner shall enter on the register of patent agents, on payment of the fee set out in item 33 of
Schedule II, the name of any firm, if the name of at least one member of the firm is entered on the register.

With respect to the list of trade-mark agents, subsection 28(2) of the Trade-marks Act provides that the list of
trade-mark agents shall include the names of all persons and firms entitled to represent applicants in the presentation
and prosecution of applications for the registration of a trade-mark or in other business before the Trade-marks
Office.  Paragraph 21(d) of the Trade-mark Regulations (1996) stipulates that the Registrar shall, on written request
and payment of the fee set out in item 19 of the schedule, enter on a list of trade-mark agents the name of any firm
having the name of at least one of its members entered on the list as a trade-mark agent.

Both the patent and trade-mark legislation therefore provide that firms may act as agents before the Offices,
as long as one of their members is entered on the register or list of agents.  It is generally recognised that the
term “firm” includes partnerships, and the Offices have already allowed general partnerships and limited
liability partnerships to be entered on the register or list of agents.  The Offices consider that limited
partnerships are also firms, and that they are entitled to act as agents before the Offices.

Therefore, commencing immediately, the Offices will enter upon request, on the register or list of agents,
limited partnerships that otherwise meet the requirements set out in the patent and trade-mark legislation.

The Offices, however, continue to consider that the current patent and trade-mark legislation do not allow
corporations to be entered on the register or list of agents, since corporations do not have members and
therefore cannot meet the requirements set out in paragraph 15(c) of the Patent Rules and paragraph 21(d) of
the Trade-mark Regulations (1996).
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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.
12 octobre 2005

1,242,195 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 12 octobre 2005, Vol.52,
numéro 2659. L’énoncé de désistement était manquant.

12 octobre 2005

1,254,430 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 12 octobre 2005. Vol.52,
Numéro 2659. Une demande d’ajouter une revendication 16(2) a
été reçue avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
October 12, 2005

1,242,195 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal of October 12, 2005. Vol.52, Issue 2659. The
disclaimer statement was missing.

October 12, 2005

1,254,430 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated October 12, 2005. Vol. 52, Issue 2659. A
request to add a 16(2) claim was received prior to publication. 
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